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Institut/Ordre : 
ATTESTATION DE L’EXPÉRIENCE PRATIQUE 
DES CANDIDATS FORMÉS À L’ÉTRANGER 
Veuillez lire les informations qui suivent avant de fournir les renseignements demandés dans le présent formulaire d’attestation de 
l’expérience pratique. Ces renseignements serviront à déterminer si vous avez rempli toutes les exigences prescrites en matière 
d’expérience pratique pour pouvoir être admis au sein de l’institut ou ordre de comptables agréés de la province ou du territoire qui suit : 
, et obtenir le titre de comptable agréé. 
Expérience pratique admissible 
Pour devenir comptable agréé, le demandeur doit démontrer : 
•
des qualités essentielles et compétences transversales
, qui comprennent le comportement éthique et le professionnalisme, 
les caractéristiques personnelles et les compétences professionnelles; 
•
des compétences particulières
, qui sont groupées en six domaines de compétences : 
• 
Mesure de la performance et information 
• 
Gouvernance, stratégie et gestion des risques 
• 
Fiscalité 
• 
Certification 
• 
Prise de décisions de gestion 
• 
Finance
L’expérience pratique admissible se définit par sa durée (c’est-à-dire la durée minimum du stage) ainsi que par la profondeur 
et l’étendue des compétences à acquérir au cours du stage. La durée minimale du stage au Canada est de trois ans, ce qui 
comprend le temps alloué à la formation professionnelle de deuxième cycle au Québec. L’expérience pratique admissible est 
assujettie aux exigences minimales suivantes quant à la profondeur et à l’étendue des compétences à acquérir : 
• 
Profondeur —
 Le demandeur doit avoir la possibilité d’acquérir une expérience de travail directe suffisante à l’égard de 
TOUTES les compétences particulières de l’UN OU L’AUTRE des six domaines de compétences particulières (ce domaine 
devient alors le domaine de profondeur). On s’attend à ce qu’il démontre le niveau de maîtrise 2 à l’égard de la majorité des 
compétences de ce domaine. De plus, tous les demandeurs doivent démontrer qu’ils sont au fait des nouveautés dans leur 
domaine de profondeur, et ce, en situation de travail individuel ou d’équipe, et avec peu de supervision ou de directives. 
• 
Étendue —
 Le demandeur doit avoir la possibilité d’acquérir une expérience de travail directe suffisante à l’égard d’au moins la 
moitié des compétences de DEUX autres domaines de compétences particulières (qui deviennent alors les domaines 
d’étendue), et démontrer la capacité de travailler au niveau de maîtrise 2 à l’égard d’au moins la moitié de ces compétences. Si 
le domaine de profondeur du demandeur n’est ni Mesure de la performance et information ni Certification, alors l’un des deux 
domaines d’étendue doit être Mesure de la performance et information et doit lui offrir la possibilité d’acquérir une expérience de 
travail directe suffisante à l’égard des trois compétences qui suivent, le candidat CA devant pouvoir démontrer sa capacité de 
les appliquer au niveau de maîtrise 2 : 
• 
évaluer l’incidence des nouvelles normes/méthodes comptables ou des normes/méthodes comptables de remplacement; 
• 
examiner ou comptabiliser les opérations de l’entité, y compris les opérations complexes, ou encore, faire des 
propositions à cet égard; 
• 
préparer et/ou évaluer les états financiers et les informations fournies par voie de note. 
Aux fins de l’acquisition de l’expérience pratique admissible, deux niveaux de maîtrise ont été établis. On n’attend généralement pas 
du candidat qu’il atteigne le niveau de maîtrise 2 dans tous les domaines de compétence. Un niveau variable de maîtrise est normal.  
Niveau 1
 (travaille sous supervision) – Le demandeur possède les connaissances et les habiletés de base requises pour réaliser la 
tâche qu’il a à faire, mais ne mène pas celle-ci à bien sans supervision et n’assume pas la responsabilité de son exécution. Le 
demandeur a besoin de supervision et de directives pour mener les tâches à bien lorsqu’il commence à mettre en pratique la 
formation théorique qu’il a reçue. 
Niveau 2
 (travaille de façon autonome) – Le demandeur peut mettre en pratique les connaissances et habiletés sous-jacentes qu’il 
possède, est capable de mener des tâches à bien, de façon autonome ou en tant que membre d’une équipe, et n’a besoin que d’un 
minimum de directives ou de supervision. Le demandeur assume la responsabilité de l’exécution des tâches et effectue l’ensemble de 
son travail avec toute la diligence et tout le soin nécessaires. Il traite chaque situation comme une opportunité de développer 
davantage son jugement professionnel ou d’élargir ses connaissances. 
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Exemples d’indicateurs de maîtrise des compétences CA 
Les tableaux suivants présentent les compétences pratiques clés pour chacun des six domaines de compétences particulières, 
accompagnées d’exemples d’indices montrant la maîtrise des compétences dans un domaine donné.  
MESURE DE LA PERFORMANCE ET INFORMATION 
Com
p
étence
Indicateurs 
p
ossible de ma
î
trise des com
p
étences en milieu de travail
Identifier l’information financière 
requise par les diverses parties 
prenantes, y compris celle requise 
aux fins des exigences 
réglementaires 
Effectuer des recherches, assister à des réunions avec des cadres supérieurs ou d’autres 
personnes, réaliser des entrevues et observer les activités afin d’évaluer les besoins des 
utilisateurs, et fournir un résumé de l’analyse par la suite (pour information financière ou non 
financière, interne ou externe).
Élaborer (ou évaluer) des processus 
d’information visant à soutenir 
l’infrastructure d’information 
financière 
Collaborer avec d’autres à l’élaboration ou à l’amélioration d’un plan comptable ou d’une 
base de données servant à générer de l’information financière (pour d’autres besoins 
d’information, il pourrait s’agir de «champs de données»).
Mettre en œuvre des procédures 
permettant d’assurer l’exactitude et la 
fiabilité de l’information financière 
Travailler avec des collègues et revoir des processus pour aider à élaborer (ou à améliorer) 
des tableaux qui ne laissent aucun écart non expliqué, et portant par exemple sur les 
rapprochements bancaires, les comptes clients ou fournisseurs, les écritures de grand livre 
général, etc.; revoir les rapprochements de fin de mois préparés par d’autres; formuler des 
commentaires à l’égard des systèmes destinés à générer de l’information financière et qui 
sont en cours d’élaboration, en s’assurant que les contrôles appropriés y sont intégrés.
Évaluer l’incidence des nouvelles 
normes/méthodes comptables ou des 
normes/méthodes comptables de 
remplacement 
Effectuer des recherches et des analyses sur certaines questions, en suivant les PCGR au 
besoin (
Manuel de l’ICCA – Comptabilité
), compte tenu des besoins des parties intéressées 
et des autres approches possibles; consulter, si nécessaire, les personnes qui ont plus 
d’expertise au sein de l’entité.
Examiner ou comptabiliser les 
opérations de l’entité, y compris les 
opérations complexes, ou encore, 
faire des propositions à cet égard 
Préparer ou examiner les écritures comptables pour s’assurer que les rapports fournissent 
une information conforme aux PCGR et tenir compte des destinataires externes et internes 
(il pourrait s’agir d’activités relatives à l’information non financière); aider à déterminer 
quelles sont les écritures comptables appropriées pour les opérations non courantes à 
enregistrer.
Préparer et/ou évaluer les états 
financiers et les informations fournies 
par voie de note
Préparer ou examiner des états financiers de fin de mois ou de fin d’exercice en en évaluant 
la vraisemblance, et faire un suivi au sujet de tout solde inhabituel; préparer les écritures de 
régularisation si nécessaire; rédiger des notes complémentaires préliminaires; voir au 
respect des délais de production des déclarations.
Analyser et expliquer les résultats et 
les soldes figurant dans les états 
financiers aux parties prenantes
Rassembler les documents et préparer la présentation; présenter verbalement et expliquer 
clairement l’information financière en tenant compte du niveau de connaissances des 
interlocuteurs.
CERTIFICATION
Com
p
étence
Indicateurs 
p
ossible de ma
î
trise des com
p
étences en milieu de travail
Analyser et évaluer les besoins en 
matière de services de certification 
(externes ou internes), et donner des 
conseils à cet égard
À titre de membre d’une équipe de certification, discuter des possibilités de services de 
certification qui s’offrent à l’entité, compte tenu des circonstances, et présenter ensuite ces 
possibilités au client (externe ou interne); expliquer au client comment se déroulera une 
mission donnée.
Tenir compte des questions 
rattachées à l’acceptation de la 
mission
À titre de membre d’une équipe de certification, prendre des renseignements de manière 
appropriée pour s’assurer que ceux qui participent à la mission sont indépendants, 
compétents et objectifs; contribuer à la discussion sur l’acceptation ou le rejet d’une mission 
donnée en abordant des facteurs de risque précis et en exposant clairement son 
raisonnement; communiquer au besoin avec le prédécesseur qui a travaillé à la mission.
É
valuer les incidences des principaux 
risques sur la mission
En se fondant sur l’observation physique, les entretiens et l’analyse, évaluer l’entité et 
identifier les risques particuliers pouvant donner lieu à une anomalie significative ou à une 
fraude ou un acte illégal; évaluer l’incidence des constatations sur le travail à effectuer.
Évaluer le contrôle interne 
(informatisé ou autre)
En se fondant sur l’observation physique, les demandes d’informations et l’analyse, 
consigner en dossier les processus d’affaires et les contrôles clés de l’entité (y compris les 
contrôles informatiques); à titre de membre d’une équipe, évaluer le caractère adéquat des 
contrôles en place et suggérer des améliorations à apporter là où des déficiences sont 
relevées, déterminer si les contrôles internes existants fonctionnent correctement ou si 
d’autres contrôles sont nécessaires, et communiquer ses idées au superviseur.
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Com
p
étence
Indicateurs 
p
ossible de ma
î
trise des com
p
étences en milieu de travail
Concevoir un programme de travail et 
des procédés de certification
Au moyen d’entretiens avec des collègues et des représentants de l’entité, planifier la mission, 
y compris la consignation en dossier des règles à suivre, du seuil de signification à utiliser, des 
exigences en matière de personnel, de calendrier, etc.; présenter le plan au client (externe ou 
interne) pour approbation; expliquer clairement les étapes aux membres de l’équipe; concevoir 
des procédures valables (ou évaluer la validité des procédures existantes).
Mener à bien le programme de travail 
et en évaluer les résultats 
(informatisé ou autre)
Collaborer avec le client et les parties externes pour mettre en œuvre les procédures 
planifiées (ou en surveiller la mise en œuvre par d’autres) d’une manière efficiente et 
efficace qui préserve la confidentialité de l’information; consigner clairement les résultats en 
dossier et relever les éléments pour lesquels un suivi ou du travail supplémentaire sont 
proposés; dégager des conclusions sur la question de savoir si la procédure correspond à 
l’objectif déclaré; s’entretenir avec des collègues de l’incidence des constatations sur le plan 
de travail ou sur l’étendue de la mission.
Dégager des conclusions, consigner 
les constatations en dossier, 
contribuer à un rapport sommaire et 
participer à la présentation faite aux 
parties prenantes
Examiner la documentation de la mission, en évaluant de façon critique les conclusions 
dégagées par rapport aux critères/règles/règlements applicables; analyser l’incidence des 
erreurs et la nécessité d’effectuer du travail supplémentaire et en discuter avec les 
supérieurs; rédiger un rapport approprié.
FISCALITÉ
Com
p
étence
Indicateurs 
p
ossible de ma
î
t
r
ise des com
p
étences en milieu de travail
Préparer ou examiner les charges 
d’impôts de l’entité et l’information 
financière connexe 
Montrer une compréhension approfondie des PCGR et s’en servir pour que les écritures de 
journal requises et les ajustements nécessaires pour les impôts futurs et les impôts exigibles 
puissent être rapprochés. 
Identifier les exigences en matière de 
conformité et de déclarations, et 
donner des conseils à cet égard 
Connaître les échéances à respecter en matière de déclarations fiscales, en prévoyant la 
nécessité de mettre en place des processus de contrôle interne, et en prévoyant le temps 
nécessaire pour apporter les diverses modifications, etc. Informer l’employeur ou des 
collègues sur les manquements aux règles et règlements fiscaux particuliers ou donner des 
conseils à cet égard (obligation déontologique et professionnelle). 
Préparer et produire les déclarations 
fiscales des particuliers ou des 
sociétés 
Préparer de façon autonome des déclarations fiscales de base pour les particuliers et les 
sociétés, à l’aide du logiciel approprié; prendre les renseignements nécessaires pour 
identifier les traitements fiscaux qui s’appliquent à la situation; se tenir au courant des 
changements dans la législation fiscale et penser aux situations où ces changements 
pourraient s’appliquer pour l’entité. 
Identifier des opportunités de 
planification fiscale pour des 
particuliers ou des sociétés 
Penser aux services de fiscalité supplémentaires qui pourraient être proposés aux clients 
existants ou potentiels (internes ou externes). 
Préparer l’information et l’analyse 
visant à soutenir la production des 
déclarations fiscales des particuliers, 
les suites à donner aux avis de 
cotisation ou le dépôt des avis 
d’opposition ou des appels 
Collaborer avec des collègues pour la recherche et la consignation en dossier de 
l’information pertinente, en identifiant des sources de référence valables, et en tenant 
compte du fait que d’autres personnes peuvent être une source d’information valable.
Du fait que les questions fiscales peuvent être complexes, communiquer ses idées 
clairement et avec précision aux clients, collègues ou représentants de l’autorité fiscale. 
Préparer l’information et l’analyse 
visant à soutenir la production des 
déclarations fiscales des sociétés, les 
suites à donner aux avis de cotisation 
ou le dépôt des avis d’opposition ou 
des appels 
Collaborer avec des collègues pour la recherche et la consignation en dossier de 
l’information pertinente, en identifiant des sources de référence valables, et en tenant 
compte du fait que d’autres personnes peuvent être une source d’information valable.
Du fait que les questions fiscales peuvent être complexes, communiquer ses idées 
clairement et avec précision aux clients, collègues ou représentants de l’autorité fiscale. 
GOUVERNANCE, STRATÉGIE ET GESTION DES RISQUES 
Com
p
étence
Indicateurs 
p
ossible de ma
î
trise des com
p
étences en milieu de travail
Analyser les structures de 
gouvernance de l’entité, de même 
que les politiques, procédures et 
codes connexes
Analyser la structure du conseil avec des collègues / le client pour acquérir une 
compréhension de la façon dont l’entité assure sa propre gouvernance; aider à déterminer 
comment les processus peuvent être améliorés.
Préparer l’information et l’analyse 
visant à faire en sorte que l’entité 
respecte en tout temps les obligations
réglementaires et de conformité 
Collaborer avec des collègues pour la recherche et la consignation en dossier de 
l’information pertinente, en identifiant des sources de référence valables, et en tenant 
compte du fait que d’autres personnes peuvent être une source d’information valable.
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Com
p
étence
Indicateurs 
p
ossible de ma
î
trise des com
p
étences en milieu de travail
Comprendre le plan stratégique et les 
processus de planification de l’entité 
ainsi que sa mission, sa vision et ses 
stratégies
En s’appuyant sur une bonne compréhension de la structure de la direction de l’entité, 
discuter avec des collègues / le client de la question de savoir s’il manque des éléments 
critiques dans le plan stratégique de l’entité; aider à identifier les incohérences entre d’une 
part la mission, la vision et les stratégies déclarées, et d’autre part l’environnement 
d’exploitation et les processus de l’entité.
Identifier et évaluer les opportunités 
et les risques au sein d’une entité
Chercher et rassembler des informations internes et externes pour aider à identifier les 
risques et opportunités présents dans l’environnement d’exploitation de l’entité et aider à 
évaluer si certains plans d’action devraient être suivis (p. ex. évaluation d’une proposition de 
marché); discuter des risques et opportunités potentiels avec des collègues / le client; 
présenter les constatations.
Identifier les facteurs qui influent sur 
les stratégies financières de l’entité
Chercher et identifier les facteurs qui influent sur la stratégie de l’entité; discuter des 
constatations avec des collègues / le client et participer à la présentation des facteurs 
identifiés.
Aider à élaborer ou à gérer des plans 
d’action pour gérer les risques, y 
compris les risques informatiques 
À titre de membre d’une équipe, présenter des méthodes suggérées de gestion des risques; 
surveiller les informations pouvant indiquer que le niveau de risque doit être revu et faire part 
à un supérieur des constatations inattendues découlant de la surveillance continue de 
l’information; collaborer avec des collègues à la gestion de risques précis. 
PRISE DE DÉCISIONS DE GESTION  
Compétence
Indicateurs possible de ma
î
trise des compétences en milieu de travail
Participer à l’identification ou à 
l’évaluation des principaux besoins 
d’information des parties prenantes 
au sein d’une entité 
Passer en revue les sources internes et externes d’information pour évaluer les besoins; 
tenir compte des besoins dans l’élaboration d’un organigramme / d’un diagramme de 
processus. 
Participer à l’identification ou à 
l’évaluation des indicateurs de 
performance clés de l’entité 
En travaillant seul ou avec d’autres, effectuer à l’interne et à l’externe des recherches, des 
entrevues et de la collecte de données pour identifier les indicateurs clés ou examiner les 
indicateurs existants afin de s’assurer qu’ils demeurent appropriés. 
Préparer, évaluer, ou gérer 
l’information au sein d’une entité aux 
fins de la prise de décisions relatives, 
par exemple, à l’acquisition ou à 
l’impartition, à l’établissement des 
prix et du coût de revient, à l’achat ou 
à la fabrication, aux options en 
matière de prix de cession interne 
Participer à la préparation d’un dossier de décision en ce qui concerne l’achat ou le choix 
des fournisseurs pour les intrants en tenant compte des besoins, de l’analyse coûts-
avantages, et de facteurs qualitatifs et quantitatifs. Participer à la présentation pour fins 
d’approbation (verbale ou écrite), notamment sur le processus de transition si nécessaire, et 
sur l’évaluation de suivi. Participer à l’analyse des données recueillies afin d’établir le coût 
d’un produit — y compris la répartition des coûts. Recueillir des données, évaluer leur 
fiabilité, préparer l’analyse des facteurs quantitatifs et qualitatifs — présenter une 
recommandation dans un rapport écrit ou verbal. Aider d’autres personnes à évaluer les 
options en matière de prix de cession interne entre des divisions ou des entités distinctes en 
préparant des rapports pertinents ou en discutant des incidences des différentes méthodes 
utilisées. 
Préparer ou examiner l’information 
budgétaire 
Participer à l’élaboration d’un budget pour une «unité» de l’entité, et le préparer. Aider à 
présenter/défendre le budget. 
Analyser et interpréter les écarts par 
rapport au budget ou autres cibles 
fixées 
Analyser, interpréter les constatations tirées de l’analyse des écarts sous une forme 
complète et compréhensible (rapport verbal et écrit). Recueillir des informations auprès 
d’autres personnes pour expliquer ces écarts. Préparer et présenter un rapport qui rend 
compte de l’analyse. Contribuer à l’élaboration d’un plan concernant les écarts défavorables 
qui peuvent être réduits ou éliminés. 
Préparer ou examiner des prévisions 
de trésorerie 
Aider à recueillir des données et à préparer des prévisions des flux de trésorerie en utilisant 
les aides technologiques appropriées. 
Identifier, élaborer ou évaluer les 
processus d’affaires visant à 
répondre aux besoins d’information 
de gestion, et à soutenir la prise de 
décisions et les cadres de contrôle 
Compte tenu des tendances actuelles en comptabilité de gestion, identifier les modifications 
qu’il est possible d’apporter à l’infrastructure de collecte de l’information existante ou aider à 
l’élaboration d’un nouveau système. 
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FINANCE  
Com
p
étence
Indicateurs 
p
ossible de ma
î
trise des com
p
étences en milieu de travail
Établir (ou évaluer) les objectifs 
financiers ou la stratégie financière 
de l’entité 
Acquérir une compréhension claire de l’orientation stratégique de l’entité (par la discussion et
la recherche); s’assurer, dans le cadre de discussions avec des collègues / le client, que les 
objectifs financiers sont alignés avec l’orientation stratégique; suivre la situation financière et 
les prévisions de flux de trésorerie pour voir si elles reflètent les attentes de la haute 
direction et communiquer l’information clairement lorsque ce n’est pas le cas. 
Effectuer une analyse financière, 
interpréter les résultats et dégager 
des conclusions quant à la situation 
financière de l’entité 
Fournir des commentaires sur la façon dont l’entité est exploitée et aider à expliquer 
pourquoi l’entité se trouve dans sa situation; participer à une présentation de cette analyse. 
Surveiller les flux de trésorerie 
Recueillir les données nécessaires et préparer une analyse des flux de trésorerie pour voir si 
les liquidités sont suffisantes; analyser où il peut y avoir des manques ou des excédents de 
trésorerie, et discuter des plans d’action possibles avec d’autres personnes. 
Analyser le fonds de roulement de 
l’entité 
Analyser et suivre le fonds de roulement actuel de l’entité ou de certaines de ses 
composantes (gestion des débiteurs ou des créditeurs); donner des conseils sur 
l’optimisation du niveau du fonds de roulement. 
Identifier et analyser ou évaluer les 
divers moyens de financement à la 
disposition de l’entité, y compris le 
recours aux instruments financiers 
À titre de membre d’une équipe, discuter des sources possibles de liquidités compte tenu 
des besoins de l’entité ressortant d’une analyse des flux de trésorerie; évaluer le rôle des 
contrats à terme, le cas échéant; participer aux discussions avec des investisseurs ou des 
prêteurs extérieurs. 
Élaborer, établir ou analyser des 
modèles financiers, 
Participer à l’élaboration et à la présentation d’un plan d’affaires (pour un projet d’envergure 
ou la prise d’une décision de moindre importance) comportant une analyse de la 
complémentarité stratégique / des avantages et des coûts financiers / des autres 
possibilités 
/
 des risques de haut niveau et une recommandation; examiner un plan d’affaires 
de façon critique pour s’assurer que les hypothèses sont justes et que l’information est 
complète, et formuler une recommandation sur la décision d’accepter ou non le plan. 
Analyser l’achat, l’expansion ou la 
vente d’une entreprise
À titre de membre d’une équipe, aider à évaluer les risques et les incidences pour l’entité 
d’un projet d’acquisition, de désinvestissement, etc.; participer à la présentation des 
constatations à la haute direction. 
 Exigences à remplir pour obtenir le droit d’exercer la comptabilité publique (expertise comptable) après 
l’admission au sein de l’Institut / Ordre 
Prière de noter que l’admission au sein de l’Institut / Ordre et l’obtention du droit d’utiliser le titre de comptable agréé et les initiales CA ne 
confèrent pas d’office le droit d’exercer la comptabilité publique (expertise comptable). Pour obtenir ce droit, les membres d’un institut/ordre 
provincial doivent remplir les exigences établies à cette fin par le ressort territorial compétent.
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ATTESTATION DE L’EXPÉRIENCE PRATIQUE
Le présent formulaire d’attestation de l’expérience pratique doit être rempli par le candidat qui demande à adhérer à l’Institut / 
Ordre. Une fois rempli et soumis à l’Institut / Ordre, il servira à déterminer si le demandeur répond aux exigences prescrites en 
matière d’expérience pratique pour pouvoir devenir membre de l’Institut / Ordre et pour obtenir le titre de comptable agréé dans 
la province ou le territoire qui suit :
Veuillez remplir un formulaire distinct pour chacun de vos employeurs. Les renseignements fournis dans les sections B à E 
doivent être confirmés par l’employeur. 
A. Renseignements personnels sur le demandeur 
Nom : 
Prénom usuel 
Second prénom (le cas échéant) 
Nom de famille 
Adresse postale : 
Ville : 
Province/État : 
Code postal :  
Pays : 
Courriel : 
Téléphone : 
Télécopieur :
B. Renseignements sur l’emploi 
Raison sociale de l’employeur ou du cabinet : 
S’agit-il d’un cabinet d’expertise comptable? 
Oui 
Non 
A
dresse de l’employeur ou du cabinet : 
Téléphone de l’employeur ou du cabinet : 
Télécopieur de l’employeur ou du cabinet : 
Courriel de l’employeur ou du cabinet : 
Date du début de l’emploi : 
     Date de la fin de l’emploi : 
 (mm/jj/aa)                                                                                          (mm/jj/aa) 
 Temps partiel 
 Temps plein 
Description de l’employeur ou du cabinet 
Veuillez indiquer, le cas échéant : 
• 
Nature de l’activité ou du secteur d’activité
 – Cocher l’élément (les éléments) décrivant la nature des 
activités de l’employeur ou du cabinet. 
Services comptables professionnels 
 Missions de certification 
 Fiscalité 
Compilations 
A
udit interne 
 Services-conseils aux 
entreprises  
 Évaluation d’entreprise 
Soutien en juricomptabilité/litige 
 Insolvabilité 
 Gestion de systèmes 
 Fusions et acquisitions 
Services actuariels 
 Conformité à la loi 
Sarbanes-Oxley  
 Mesure de la performance et 
information 
 Gouvernance, stratégie et 
gestion des risques 
Prises de décisions de gestion 
 Finance 
A
utre (veuillez préciser) : 
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Autres 
 Services financiers 
  Fabrication 
Ressources naturelles 
  Vente au détail 
 Technologie 
  Immobilier/construction 
Autre (veuillez préciser) : 
Veuillez indiquer des exemples des principaux clients ou bénéficiaires des produits ou services du cabinet : 
• 
Structure et taille de l’organisation
Taille de l’entreprise ou du cabinet 
Nombre total d’employés 
Nombre d’associés/ 
de propriétaires 
Chiffre d’affaires total 
Structure de l’organisation —
 Cocher la description qui correspond le mieux à la structure de l’organisation
 Société à but lucratif 
  Société sans but lucratif 
Secteur public 
  Société de personnes 
 Entreprise individuelle 
  Société cotée en bourse 
Société à capital fermé / 
non cotée 
  Autre (préciser) : 
A
utres renseignements sur la structure de l’organisation, ou description de celle-ci 
Poste(s) occupé(s) par le demandeur : 
Veuillez indiquer le titre de chaque poste occupé par le demandeur et le niveau hiérarchique du poste chez l’employeur ou au 
sein du cabinet, en précisant la fonction (poste) du supérieur immédiat du demandeur ou de la personne dont il relevait, ainsi 
que le niveau hiérarchique de ce poste dans l’ensemble de la structure de gestion ou de gouvernance. Indiquer si le 
demandeur était un gestionnaire, un directeur ou un membre de la haute direction. Indiquer également la date d’entrée en 
fonction et de cessation de fonction pour chacun des postes.
Titre(s) du (des)poste(s) : 
Niveau hiérarchique : 
Temps passé dans chaque poste : 
C. Niveau de responsabilité du poste 
Aux fins de l’acquisition de l’expérience pratique admissible, deux niveaux de maîtrise ont été établis. On n’attend généralement pas 
du candidat qu’il atteigne le niveau de maîtrise 2 dans tous les domaines de compétence. Un niveau variable de maîtrise est normal.  
Niveau 1
 (travaille sous supervision) – Le demandeur possède les connaissances et les habiletés de base requises pour réaliser la 
tâche qu’il a à faire, mais ne mène pas celle-ci à bien sans supervision et n’assume pas la responsabilité de son exécution. Le 
demandeur a besoin de supervision et de directives pour mener les tâches à bien lorsqu’il commence à mettre en pratique la 
formation théorique qu’il a acquise. 
Niveau 2
 (travaille de façon autonome) –: Le demandeur peut mettre en pratique les connaissances et habiletés sous-jacentes qu’il 
possède, et est capable de mener des tâches à bien, de façon autonome ou en tant que membre d’une équipe, et n’a besoin que d’un 
minimum de directives ou de supervision. Le demandeur assume la responsabilité de l’exécution des tâches et effectue l’ensemble de 
son travail avec toute la diligence et tout le soin nécessaires. Il traite chaque situation comme une opportunité de développer 
davantage son jugement professionnel ou d’élargir ses connaissances. 
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Veuillez réfléchir aux fonctions assumées par le demandeur dans votre organisation et indiquer le niveau de maîtrise atteint 
dans chacun des domaines de compétences suivants :
1. Mesure de la performance et information
2. Certification
3. Fiscalité
4. Gouvernance, stratégie et gestion des risques
5. Prise de décisions de gestion
6. Finance
Compétence
Niveau 1 
Niveau 2 
Mesure de la performance et information
Identifier l’information financière requise par les diverses parties prenantes, y compris celle requise 
aux fins des exigences réglementaires
Élaborer (ou évaluer) des processus d’information visant à soutenir l’infrastructure d’information 
financière
Mettre en œuvre des procédures permettant d’assurer l’exactitude et la fiabilité de l’information 
financière
Évaluer l’incidence des nouvelles normes/méthodes comptables ou des normes/méthodes 
comptables de remplacement
Examiner ou comptabiliser les opérations de l’entité, y compris les opérations complexes, ou encore, 
faire des propositions à cet égard
Préparer et/ou évaluer les états financiers et les informations fournies par voie de note
Analyser et expliquer les résultats et les soldes figurant dans les états financiers aux parties 
prenantes
Certification 
Analyser et évaluer les besoins en matière de services de certification (externes ou internes), et 
donner des conseils à cet égard
Tenir compte des questions rattachées à l’acceptation de la mission
Évaluer les incidences des principaux risques sur la mission
Évaluer le contrôle interne (informatisé ou autre)
Concevoir un programme de travail et des procédés de certification
Mener à bien le programme de travail et en évaluer les résultats (informatisé ou autre)
Dégager des conclusions, consigner les constatations en dossier, contribuer à un rapport sommaire 
et participer à la présentation faite aux parties prenantes
Fiscalité 
Préparer ou examiner les charges d’impôts de l’entité et l’information financière connexe
Identifier les exigences en matière de conformité et de déclarations, et donner des conseils à cet 
égard 
Préparer et produire les déclarations fiscales des particuliers ou des sociétés
Identifier des opportunités de planification fiscale pour des particuliers ou des sociétés 
Préparer l’information et l’analyse visant à soutenir la production des déclarations fiscales des 
particuliers, les suites à donner aux avis de cotisation ou le dépôt des avis d’opposition ou des 
appels 
Préparer l’information et l’analyse visant à soutenir la production des déclarations fiscales des 
sociétés, les suites à donner aux avis de cotisation ou le dépôt des avis d’opposition ou des appels 
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Compétence
Niveau 1 
Niveau 2 
Gouvernance, stratégie et gestion des risques 
Analyser les structures de gouvernance de l’entité, de même que les politiques, procédures et codes 
Préparer l’information et l’analyse visant à faire en sorte que l’entité respecte en tout temps les 
obligations réglementaires et de conformité
Comprendre le plan stratégique et les processus de planification de l’entité ainsi que sa mission, sa 
Identifier et évaluer les opportunités et les risques au sein d’une entité
Aider à élaborer ou à gérer des plans d’action pour gérer les risques, y compris les risques 
informatiques
Participer à l’identification ou à l’évaluation des principaux besoins d’information des parties 
prenantes au sein d’une entité
Préparer, évaluer, ou gérer l’information au sein d’une entité aux fins de la prise de décisions 
relatives, par exemple, à l’acquisition ou à l’impartition, à l’établissement des prix et du coût de 
revient, à l’achat ou à la fabrication, aux options en matière de prix de cession interne
Analyser et interpréter les écarts par rapport au budget ou autres cibles fixées
Identifier, élaborer ou évaluer les processus d’affaires visant à répondre aux besoins d’information de 
gestion, et à soutenir la prise de décisions et les cadres de contrôle
Finance
Effectuer une analyse financière, interpréter les résultats et dégager des conclusions quant à la 
situation financière de l’entité
Analyser le fonds de roulement de l’entité
Identifier et analyser ou évaluer les divers moyens de financement à la disposition de l’entité, y 
Élaborer, établir ou analyser des modèles financiers, des plans d’affaires et des propositions 
financières
Analyser l’achat, l’expansion ou la vente d’une entreprise 
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D. Nombre estimatif d’heures – Cabinets d’expertise comptable seulement 
Veuillez indiquer le nombre estimatif d’heures facturables consacrées à chacun des domaines suivants pendant la période d’emploi 
mentionnée :  
On entend par «
heures facturables
» 
les heures consacrées à la prestation de services d’expertise comptable normalement facturées 
aux clients. Les heures facturables ne comprennent pas le temps consacré à du travail routinier ou du travail de bureau.  
Domaines 
Nombre estimatif 
d’heures 
Missions d’audit 
Missions d’examen 
Missions de compilation  
Fiscalité 
Comptabilité générale 
Comptabilité de gestion 
Gestion de système d’information 
Finance 
Autres 
E. Confirmation par un tiers 
Une confirmation par un tiers est exigée à l’égard de tous les emplois occupés, de la description de l’employeur ou du cabinet, et des 
responsabilités ou fonctions précises exercées. Cette confirmation doit être signifiée directement sur le présent formulaire, à l’endroit 
prévu à cette fin.
Le tiers confirmant doit être une personne qui était le supérieur immédiat du demandeur ou une personne dont il relevait directement 
eu égard à l’exercice des responsabilités ou des fonctions décrites dans le formulaire d’attestation. Si la personne en question n’est 
plus disponible pour fournir la confirmation, celle-ci peut-être donnée : 
•
soit par une personne qui occupe un poste approprié chez l’employeur à titre de gestionnaire, de membre de la direction ou de 
la haute direction, ou encore qui en est un associé ou un directeur; 
•
soit par une personne qui assume des fonctions de gestion, de direction ou de surveillance dans un cabinet de services 
professionnels; 
ET 
•
soit sait personnellement que le demandeur a occupé le(s) poste(s) dont il est fait état dans le présent formulaire et qu’il a 
exercé les responsabilités ou les fonctions indiquées pour ce(s) poste(s);
•
soit a accès aux dossiers ou documents pertinents de l’entreprise ou du cabinet et s’est assuré, après avoir consulté ces 
dossiers ou documents, que le demandeur a occupé le(s) poste(s) indiqué(s) dans le formulaire d’attestation et exercé les 
responsabilités ou les fonctions indiquées dans le présent formulaire. 
Nom (en lettres moulées) 
Signature 
Date (mm/jj/aa) 
Poste occupé 
Titre comptable (le cas échéant)
OU 
Si personne n’est disponible pour fournir la confirmation, le demandeur peut, à la place, fournir une déclaration sous serment 
faite devant un commissaire à l’assermentation ou un notaire public (
notary public
), confirmant que les renseignements fournis 
dans le formulaire d’attestation de l’expérience sont véridiques et exactes. Prière d’indiquer la raison pour laquelle personne 
n’est disponible.
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DÉCLARATION SOUS SERMENT 
Demandeur  : prière d’apposer votre signature devant un commissaire  
à l’assermentation ou un notaire public 
Je,  
, demandeur susnommé, 
confirme que les renseignements qui précèdent sont, à ma connaissance, exacts.
Signature du demandeur
Signé ou confirmé devant moi le 
SCEAU DU COMMISSAIRE  
OU DU NOTAIRE 
 Date 
(mm/jj/aa) 
Signature du commissaire ou du notaire
Ma commission expire le :
                                                                           Date 
(mm/jj/aa) 
F.  Déclaration et signature du candidat  
Je déclare que les renseignements fournis dans le présent formulaire d’attestation de l’expérience et dans tout document 
l’accompagnant sont véridiques et exacts.
Nom (en lettres moulées) 
Signature 
Date (mm/jj/aa) 
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