
 
 

 
 

 

 
 
  

  
  

L’information fnancière relative 
aux changements climatiques
et le rôle de l’auditeur 

 

Diane Larsen, associée au 
sein du service mondial de 
la pratique professionnelle 
d’EY, possède plus de 30 ans 
d’expérience. Son rôle en 
tant qu’associée d’audit 
lui a permis d’apporter 
une perspective unique 
aux travaux du Groupe de 
travail. Nous nous sommes 
entretenus avec elle de 
l’infuence des enjeux 
climatiques sur l’audit 
des états fnanciers. 

Entretien avec Diane Larsen, associée  
chez EY et membre du Groupe de travail  
sur l’information fnancière relative aux  
changements climatiques (GIFCC) du  
Conseil de stabilité fnancière 

Contexte 
Selon Mark Carney, gouverneur de la Banque d’Angleterre, les  
changements climatiques représentent un risque systémique pour  
l’économie mondiale. C’est pourquoi, en sa qualité de président  
du Conseil de stabilité fnancière, il a mis sur pied le Groupe de 
travail sur l’information fnancière relative aux changements 
climatiques (GIFCC) (page en anglais seulement). En 2017, le  
GIFCC a publié ses recommandations fnales sur la déclaration  
volontaire d’information relative aux répercussions des chan
gements climatiques. L’objectif est de favoriser la présentation  
d’informations standardisées sur les risques fnanciers associés à  
cet enjeu de taille pour aider les investisseurs, les prêteurs et les  
assureurs à mieux saisir les efets de ces changements.  

-

https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.fsb-tcfd.org/
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1. Quelle a été votre première réaction quand on vous a ofert une place au sein du Groupe   
de travail? 

Mon travail consiste à auditer des états fnanciers. En tant qu’associée d’audit chez EY depuis  
30 ans, je n’ai jamais eu à penser aux changements climatiques. Je dois avouer que j’ai eu de la  
difculté à saisir ce qu’on entendait vraiment par là : je ne parvenais pas à comprendre comment  
les risques et les occasions liés aux changements climatiques pouvaient être assez signifcatifs  
pour qu’on doive les mentionner dans les états fnanciers d’une organisation. Je pensais, naïve
ment, que c’était simplement une question de météo. 

-

Je suis la seule auditrice d’états fnanciers d’un grand cabinet comptable à qui l’on a demandé de  
participer au Groupe de travail; les autres membres provenaient tous du milieu de la durabilité. J’ai  
donc apporté un point de vue diférent, mais non moins essentiel, aux travaux grâce à mon expé
rience de la préparation d’états fnanciers.  

-

2. Qu’est-ce que le Groupe de travail vous a apporté?  

Le Groupe de travail m’a permis de mieux appréhender la nature des changements climatiques 
et les façons dont ils peuvent se manifester dans diférents secteurs et industries. J’ai aussi 
beaucoup appris sur la transition vers une économie mondiale sobre en carbone et sur ce que 
cela pouvait représenter pour les organisations. Les changements climatiques ne touchent pas 
uniquement les secteurs comme l’énergie et le transport, mais aussi l’immobilier et les biens de
consommation courante. 

 

Pour le moment, les recommandations du GIFCC comportent des indications supplémentaires  
à l’intention des banques, des assureurs ainsi que des propriétaires et des gestionnaires d’actifs.  
Hors du domaine fnancier, les indications supplémentaires visent les secteurs qui ont les bilans les  
moins reluisants sur le plan des émissions de gaz à efet de serre et de la consommation d’énergie  
et d’eau, c’est-à-dire les secteurs de l’énergie, du transport, du bâtiment, de l’agriculture, de l’ali
mentation, des matières premières et des produits forestiers. 

-

Ma participation au Groupe de travail m’a aussi permis de mieux comprendre les efets importants  
que les changements climatiques peuvent avoir sur les organisations. Par exemple, les producteurs  
de charbon doivent tenir compte de la volonté de limiter le réchaufement planétaire à 2 °C énoncée  
dans l’Accord de Paris et de l’incidence que cela aura sur leur modèle d’afaires. Les investisseurs 
doivent aussi être au fait de l’infuence que les changements climatiques pourraient avoir sur les ren
dements. Ainsi, quelqu’un qui envisage d’investir dans une chaîne hôtelière ferait bien de s’informer  
pour savoir si la direction a pris en considération les phénomènes météo extrêmes et l’érosion des  
côtes dans son modèle d’afaires et son plan stratégique à long terme. 

-

3. En quoi les points de vue des préparateurs et des utilisateurs difèrent-ils? 

Comme vous le soulignez, le Groupe de travail était composé à la fois de préparateurs d’in
formation fnancière (chefs des fnances, contrôleurs, etc.) et d’utilisateurs (sociétés de  
capital-investissement, banques, caisses de retraite, gestionnaires de portefeuille, etc.), et j’ai pu  
constater le confit inhérent entre ces deux groupes. Les utilisateurs ont des attentes très éle
vées en ce qui a trait à la quantité d’informations qu’ils souhaitent obtenir. Les préparateurs, eux,  

-

-
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envisagent la question de la « bonne » quantité d’informations à la lumière de l’importance relative  
et des désavantages concurrentiels.  

Le Groupe de travail est conscient qu’il y a là une divergence importante, et l’information qu’il  
recommande de fournir sur la gouvernance et la gestion des risques dans les documents fnanciers  
doit être considérée comme un minimum, que cette information soit jugée signifcative ou non.  
Toutefois, l’information sur la stratégie, les mesures et les objectifs, elle, ne devrait être fournie que  
si elle est jugée signifcative. La détermination de l’information de base à fournir cadre avec les  
visées du Groupe de travail, c’est-à-dire d’accroître l’étendue des éléments liés aux changements  
climatiques devant être inclus dans les états fnanciers. 

4. Quelles sont les principales incidences potentielles des recommandations du GIFCC sur l’audit  
d’états fnanciers?  

Dans ses recommandations, le GIFCC encourage fortement les organisations à procéder à une  
analyse de scénarios. Ce type d’analyse permet d’intégrer les efets potentiels des changements  
climatiques dans les plans stratégiques. Pour réaliser une analyse valable, l’équipe responsable  
de la durabilité au sein de l’organisation doit être en communication directe avec l’équipe des  
fnances, ce qui n’est souvent pas le cas. En général, ces fonctions sont cloisonnées. Les organisa
tions doivent fonctionner de manière plus intégrée si elles veulent que leur analyse des scénarios  
liés aux changements climatiques soit alignée sur leur analyse fnancière. 

-

En outre, les tâches de planifcation et de délimitation de l’étendue de la mission réalisées dans le  
cadre d’un audit d’états fnanciers devraient prendre en compte la nécessité d’évaluer les risques et  
les occasions liés aux changements climatiques. C’est particulièrement important dans les secteurs  
qui sont susceptibles d’être fortement touchés, comme ceux de l’énergie, du transport, du bâti
ment, de l’agriculture, de l’alimentation, des matières premières et des produits forestiers. 

-

5. En quoi ces recommandations sont-elles importantes pour les auditeurs d’états fnanciers? 

Il est essentiel que les auditeurs d’états fnanciers soient au fait des questions relatives aux chan
gements climatiques et les comprennent bien. Les recommandations du GIFCC devraient aider les  
organisations et leurs comités d’audit à comprendre la nature de ces changements ainsi que les  
risques et occasions connexes. Les organisations seront ainsi à même d’évaluer ceux-ci pour déter
miner s’ils sont signifcatifs et s’ils doivent fgurer dans l’information fournie. 

-

-

Les auditeurs devraient s’informer sur ces questions pour mieux comprendre les organisations  
qu’ils auditent. À mes yeux, il est crucial que les questions liées aux changements climatiques  
soient ofciellement intégrées aux programmes de formation menant à l’obtention d’un titre  
comptable et à l’exercice de l’audit. La formation est essentielle pour éliminer l’idée fausse que les  
changements climatiques sont seulement un enjeu social dont les efets ne se feront ressentir qu’à  
long terme.  

L’auditeur joue un rôle indéniable dans la promotion d’une information fnancière solide, transparente  
et fable. Les recommandations du GIFCC et les indications connexes sont une excellente base pour  
former les auditeurs et les aider à comprendre l’incidence des changements climatiques sur la perfor
mance de l’organisation et la gestion des risques.  

-
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CPA Canada élabore actuellement des indications et des formations dans le but d’aider ses membres  
à répondre à la demande croissante d’information liée aux changements climatiques faisant suite à la  
publication des recommandations du GIFCC. Pour en savoir plus, consultez la page : cpacanada.ca/ 
infoclimat. 

Commentaires 
Les commentaires sur la présente publication, et les suggestions pour les publications futures, doivent  
être adressés à : 

Rosemary McGuire CPA, CA 
Directrice de l’Information destinée à des tiers et des marchés fnanciers 
Division recherche, orientation et soutien 
Comptables professionnels agréés du Canada 
277, rue Wellington Ouest 
Toronto (Ontario) M5V 3H2 
Courriel: rmcguire@cpacanada.ca 

Sarah Keyes CPA, CA 
Directrice de projets 
Division recherche, orientation et soutien 
Comptables professionnels agréés du Canada 
277, rue Wellington Ouest 
Toronto (Ontario) M5V 3H2 
Courriel: skeyes@cpacanada.ca 

AVERTISSEMENT 
La présente publication, préparée par Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada), fournit des 
indications ne faisant pas autorité. CPA Canada et les auteurs déclinent toute responsabilité ou obligation pouvant 
découler, directement ou indirectement, de l’utilisation ou de l’application de cette publication. 

© 2018 Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) 

Tous droits réservés. Cette publication est protégée par des droits d’auteur et ne peut être reproduite, stockée dans un 
système de recherche documentaire ou transmise de quelque manière que ce soit (électroniquement, mécaniquement, 
par photocopie, enregistrement ou toute autre méthode) sans autorisation écrite préalable 

Pour obtenir des renseignements concernant l’obtention de cette autorisation, veuillez écrire à permissions@cpacanada.ca. 
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