Musique d’introduction
Voix (sur fond de musique)
Vous écoutez le balado En bref.
Dans cet épisode, Karen DeGiobbi, directrice de projets principale, Normes d’audit et
de certification, donne un aperçu clair et net de l’exposé-sondage concernant le rapport
sur les contrôles d’une société de services publié en décembre 2018.
Voix (sans musique)
Les parties prenantes ont souligné au CNAC que les marchés canadien et américain
étaient grandement intégrés pour les missions visant la délivrance de rapports sur les
contrôles d’une société de services.
Nous nous engageons donc à maintenir l’harmonisation entre les normes canadiennes
et américaines pour ce type de missions.
En 2016, l’American Institute of Certified Professional Accountants (AICPA) a publié
une nouvelle norme qui s’applique aux rapports des auditeurs de sociétés de services
datés du 1er mai 2017 ou d’une date ultérieure. Nous avons donc publié notre propre
exposé-sondage, Rapport sur les contrôles d’une société de services pertinents pour le
contrôle interne à l’égard de l’information financière des entités utilisatrices.
Ainsi, qui sera touché par les modifications proposées qui sont énoncées dans
l’exposé-sondage?
Vous serez touché par ces modifications si vous êtes :
•
•
•
•

une personne chargée de la surveillance d’une société de services;
OU une personne chargée de la surveillance d’une société qui fait appel à un
fournisseur de services;
un professionnel en exercice qui prépare des rapports selon la NCMC 3416;
OU un auditeur qui utilise des rapports selon la NCMC 3416 à titre d’éléments
probants dans son audit.

Nous avons besoin de connaître votre point de vue afin de nous assurer que la norme
révisée vous convient.
L’exposé-sondage propose de nombreuses modifications.

Balado En bref – Transcription

Outre l’harmonisation de la NCMC 3416 avec la nouvelle norme de l’AICPA, les
modifications visent aussi à faire en sorte que la norme canadienne :
•
•

soit harmonisée avec la norme d’application générale NCMC 3000;
continue d’être harmonisée, à bien des égards, avec la Norme internationale de
missions d’assurance (International Standard on Assurance Engagements —
ISAE) 3402.

Nous aimerions connaître votre avis.
Êtes-vous d’accord pour dire que les modifications proposées répondent aux objectifs
du projet définis par le CNAC?
Y a-t-il des difficultés de mise en œuvre dont le CNAC devrait davantage tenir compte?
Aidez-nous à nous assurer que cette norme répond à vos attentes.

Voix (sur fond de musique)
Consultez la page FRASCanada.ca/NCMC3416DC pour accéder aux documents de
consultation et obtenir d’autres renseignements, dont l’historique du projet.
Soumettez-nous vos commentaires d’ici le 28 février 2019 ou participez à l’une de nos
tables rondes virtuelles pour faire connaître votre point de vue.
Fin de la musique
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