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En bref

Un aperçu clair et net des considérations en matière d’audit relativement
aux cryptomonnaies

La montée des
cryptomonnaies suscite
un vif intérêt à l’échelle
mondiale et fait l’objet
d’une surveillance
accrue de la part
des organisations,
des investisseurs,
des autorités de
réglementation, des
gouvernements et autres.
Comprenez-vous ce que
cela implique?

En quoi ce sujet
vous concerne-t-il?

Le Canada connaît une forte augmentation du nombre de sociétés qui
détiennent des cryptomonnaies ou qui exécutent des transactions
en cryptomonnaie. Cette situation entraîne de nouveaux risques pour
les auditeurs, car la plupart d’entre eux manquent d’expérience dans
le traitement des cryptomonnaies. De plus, chaque cryptomonnaie possède
ses propres caractéristiques et spécificités, ce qui pose sur le plan de l’audit
des défis différents pour chacune de ces cryptomonnaies. À titre de première
mesure pour aider les auditeurs à cet égard, Comptables professionnels
agréés du Canada (CPA Canada) a publié des indications intitulées Facteurs
à considérer pour l’audit des actifs et des transactions en cryptomonnaies.

Considérations
relatives
à la mission

•

Devriez-vous accepter ou maintenir une mission pour un client dont
les soldes détenus ou les opérations conclues en cryptomonnaies
sont significatifs?

•

Possédez-vous l’expérience et les compétences appropriées pour
identifier et évaluer tous les risques d’anomalies significatives
et les assertions correspondantes?

•

Serez-vous en mesure d’obtenir les éléments probants nécessaires
en concevant et en mettant en œuvre des réponses appropriées
à ces risques?

•

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce domaine?

•

Quelles mesures le CNAC devrait-il prendre en réponse à ces difficultés?

Nous voulons
vous entendre!
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Pourquoi se pencher maintenant sur l’audit des cryptomonnaies?
Certains croient peut-être
que l’incidence générale sur
les audits de la technologie
de la chaîne de blocs se fera
sentir dans quelques années
seulement. Or la montée rapide
des cryptomonnaies a déjà
un effet sur les auditeurs et
leurs clients.
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La chaîne de blocs est un registre numérique
dans lequel sont inscrites les opérations
effectuées entre diverses parties au sein
d’un réseau.
Même si l’existence de la technologie
de la chaîne de blocs a le potentiel de
transformer des secteurs entiers d’activité,
c’est d’abord en raison de son rôle dans
les cryptomonnaies qu’elle a une incidence
immédiate sur les certificateurs.

Même si la capitalisation boursière des
cryptomonnaies reste très volatile, il y avait
au 1er juillet 2018 plus de 1 600 cryptomonnaies
en circulation, dont la capitalisation totalisait
environ 270 G$ US1. Il est de plus en plus
courant de voir figurer dans les états financiers
des soldes de cryptomonnaie et les résultats
de transactions en cryptomonnaie.

https://coinmarketcap.com/fr/
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Au sujet des nouvelles indications de CPA Canada
Les indications de CPA Canada
intitulées Facteurs à considérer
pour l’audit des actifs et des
transactions en cryptomonnaies
constituent un bon point
de départ pour les auditeurs
qui cherchent à comprendre
les risques liés à l’audit
de cryptomonnaies.

Pour guider les auditeurs qui ont peu ou pas
d’expérience en matière de cryptomonnaie,
les nouvelles indications de CPA Canada
présentent certaines ressources pertinentes
et une liste préliminaire de questions à prendre
en considération. Voici un aperçu du contenu :
• Considérations relatives à l’acceptation
et au maintien de la relation client,
notamment :

•

Acquisition d’une compréhension
du système d’information de l’entité
pour les transactions en cryptomonnaie,
notamment :
◦◦

des sources de référence pour
permettre aux lecteurs d’obtenir
des renseignements généraux
supplémentaires sur la technologie
de la chaîne de blocs;

◦◦

l’intégrité du client;

◦◦

◦◦

le niveau de compréhension de
la direction en ce qui concerne
les risques liés à la cryptomonnaie
et le contrôle interne;

un exemple simplifié de processus
d’achat de cryptomonnaie;

◦◦

une description des différents types
de portefeuilles de cryptomonnaies.

◦◦

les connaissances et l’expérience
de l’équipe de mission (y compris
les experts choisis par l’auditeur).

•

Exemples de facteurs à considérer
lors de l’identification et de l’évaluation
des risques d’anomalies significatives
dans les transactions et les soldes en
cryptomonnaie, notamment :
◦◦

les contrôles à l’égard des bourses
de cryptomonnaies;

◦◦

la perte d’une clé privée et la perte
de la cryptomonnaie même;

◦◦

les transactions avec des parties liées;

◦◦

l’évaluation.
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Prochaines étapes?
« L’une des grandes priorités
du CNAC consiste à encadrer
les parties prenantes qui doivent
composer avec des questions
de certification liées
à la multiplication des activités
en cryptomonnaie.
Il est essentiel que nos parties
prenantes nouent un dialogue
avec nous dans les meilleurs
délais afin que nous puissions
leur offrir un encadrement
et des indications. »

Le CNAC surveille de près ce sujet crucial et maintient le dialogue avec les parties prenantes de
manière permanente. Encore à la recherche d’information pour déterminer les prochaines étapes
à envisager en vue d’aider les auditeurs à surmonter les défis émergents comme ceux mentionnés
dans les lignes directrices de CPA Canada, le CNAC voudrait savoir :
•

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce domaine?

•

Quelles sont les mesures qu’il devrait prendre en réponse à ces difficultés?

Demeurez au fait
Demeurez au fait de cet important sujet : abonnez-vous à Écho normes pour recevoir un courriel
hebdomadaire du CNAC, ainsi qu’à L’Infolettre CPA de CPA Canada.
Personne-ressource :
Karen DeGiobbi, CPA, CA
Directrice de projets, Conseil des normes d’audit et de certification
Téléphone : 1-416-204-2957
Courriel : kdegiobbi@aasbcanada.ca

— Ken Charbonneau,
président du CNAC
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