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ANALYSE DE VOTRE PERFORMANCE 2019 - JOUR 2 ET DU JOUR 3

NUMÉRO DE CANDIDAT 

Vous trouverez ci-joint votre rapport d’analyse de la performance à l’Examen final commun (EFC) de 
septembre 2019. Ce rapport porte sur votre performance aux épreuves du Jour 2 et du Jour 3. 
L’épreuve du Jour 1 fait l’objet d’un rapport distinct.

La  section A du rapport présente une analyse de votre performance par occasions d’évaluation pour 
chaque étude de cas. La  section B présente l’analyse de votre performance par domaine de 
compétences. Quant à la  section C, elle présente un sommaire des constatations générales des 
réviseurs ainsi que l’analyse de votre performance par compétence habilitante essentielle des CPA, 
selon l’Approche CPA.

Le présent rapport vise à faire état des éléments à améliorer, et non seulement à décrire les raisons de 
votre échec. Quand ils le pouvaient, les réviseurs ont recommandé des améliorations, que vous ayez 
ou non atteint le profil de réussite établi par le Jury d’examen en fonction des divers niveaux de 
réussite. Ainsi, vous pourriez obtenir plusieurs commentaires portant sur des éléments pour lesquels 
vous avez atteint, de justesse, le seuil minimal de réussite.  

Il est conseillé de lire le présent rapport en se reportant au relevé de notes et au Rapport du Jury 
d’examen sur l’EFC de septembre 2019.

Section A (par études de cas)  

La section A présente les constatations des réviseurs pour chacune des occasions d’évaluation des 
études de cas du Jour 2 et du Jour 3. Les listes vous aident à cerner les principales faiblesses de votre 
réponse par rapport à celles fréquemment relevées parmi l’ensemble des candidats pour chaque étude 
de cas. Vous pourrez ainsi voir dans quels cas vous avez complètement omis de traiter une occasion 
d’évaluation essentielle et ceux où vous n’avez pas atteint le niveau de maîtrise attendu d’un CPA 
débutant.

Les réviseurs ont marqué d’un X les faiblesses propres à votre réponse. Si vous n’avez pas du tout 
traité une occasion d’évaluation, la case « Vous n’avez pas traité cette occasion d’évaluation » sera 
marquée d’un X. Si vous avez traité une occasion d’évaluation et que votre réponse ne comportait 
aucune des faiblesses courantes relevées, aucune case ne sera marquée d’un X pour cette occasion 
d’évaluation. Si votre réponse comportait une faiblesse, la case correspondante sera cochée et un 
commentaire sera fourni.

Section B (par domaine de compétences)

La section B reprend les faiblesses relevées à la section A, et les présente cette fois par domaine de 
compétences techniques et par compétence habilitante des CPA. Vous pourrez ainsi voir si vous avez 
fait preuve d’un plus grand nombre de faiblesses techniques dans certains domaines de compétences 
que dans d’autres.  

N’oubliez pas que la liste des faiblesses dressée pour chaque occasion d’évaluation dans la section A 
correspond aux principales faiblesses relevées parmi l’ensemble des candidats par rapport à ce que le 
Jury d’évaluation attendait d’une réponse de niveau « Compétent ». Comme la section B vous permet 
de vous concentrer sur les domaines pour lesquels plusieurs éléments sont marqués d’un X et de 
passer en revue les commentaires des réviseurs par domaines de compétences plutôt que par études 
de cas, vous pourrez identifier les éléments techniques qui manquaient à votre réponse pour atteindre

2 / 59



le niveau « Compétent ». Voir les faiblesses remarquées à l’égard de chaque occasion d’évaluation
dans un domaine de compétences donné vous aidera à mieux comprendre les domaines techniques
dans lesquels vous avez éprouvé le plus de difficulté et la nature des erreurs qui expliquent votre
résultat.

À côté de chaque case se trouve la compétence habilitante visée par l’occasion d’évaluation. Les
faiblesses relevées sont présentées de nouveau dans la section C, cette fois en fonction de chacune
des compétences habilitantes.

Section C (constatations générales et compétences habilitantes des CPA)

La section C vous aidera à comprendre vos principales faiblesses relativement aux habiletés
essentielles comme la communication, la capacité de jouer un rôle donné, le classement des questions
par ordre d’importance, et d’autres habiletés nécessaires pour la rédaction des réponses. Elle reprend
les faiblesses relevées à la section A, et les classe par compétences habilitantes.

La sous-section Constatations générales présente un résumé des réponses de chaque réviseur à des
questions générales. Toutes les questions qui sont accompagnées d’un « NON » sont mises en
évidence; il s’agit des éléments généraux pour lesquels une faiblesse a été relevée. 

La sous-section Compétences habilitantes des CPA reprend les faiblesses relevées par les réviseurs
ainsi que leurs commentaires formulés dans la section A pour chaque occasion d’évaluation, mais les
regroupe en fonction des volets de l’Approche CPA. Chaque groupement est clairement défini afin de
vous permettre de voir quelles sont les compétences habilitantes essentielles des CPA qu’il vous faut
renforcer. Voici les groupements utilisés :

Évaluation de la situation  

Définir correctement les questions.1.
Relever les questions sous-jacentes.2.
Classer les questions par ordre d’importance (relever les questions critiques).  3.

1.

Analyse des questions importantes – Éléments qualitatifs  

Appliquer les connaissances techniques (appliquer le Manuel de CPA Canada et la Loi
sur l’impôt sur le revenu correctement et utiliser les bonnes techniques. p. ex. flux de
trésorerie, valeur nette actualisée, etc.).

1.

Arrimer la théorie aux faits énoncés dans l’étude de cas (ne pas se contenter de
mentionner les règles).

2.

Évaluer les diverses possibilités (considérer les avantages et inconvénients, les
incidences des différentes possibilités, leur validité, etc.).  

3.

2.

Analyse des questions importantes – Éléments quantitatifs  

Appliquer correctement la technique.1.
Calculer avec exactitude.2.
Expliquer clairement les hypothèses posées.  3.

3.
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Analyse des questions importantes – Intégration des éléments de la situation  

Intégrer l’évaluation de la situation aux analyses.1.
Tenir compte de l’analyse d’une question dans l’analyse d’une autre question, lier les
domaines de compétences les uns aux autres, etc.  

2.

4.

Conclusions et conseils  

Choisir une solution logique/pratique (une solution qui découle de l’analyse).1.
Faire preuve de jugement compte tenu des facteurs de décision établis.2.
Avoir une vision d’ensemble et prendre en considération les conséquences d’une analyse
sur la conclusion générale.  

3.

5.

Communication : fournir des explications claires (clarté du point de vue adopté et de la
réflexion).  

6.

Comportement éthique : faire preuve de professionnalisme, déterminer s’il est nécessaire de
recourir à un spécialiste; connaître ses limites et responsabilités professionnelles.

7.
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Section A (par études de cas)
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Section A (par études de cas)
Jour 2 Elcar Inc.

Évaluation de la
situation

Occasion d'évaluation no1 (Comptabilité de gestion)  

Le candidat analyse l’écart sur quantité et l’écart sur
coût d’achat du platine.  

VOUS N'AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D'ÉVALUATION.

Analyse des questions
importantes –
Éléments quantitatifs

Vos calculs de l’écart sur quantité et de l’écart sur coût d’achat du
platine comportaient des erreurs techniques.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre interprétation des résultats de vos calculs n’avait pas une
profondeur suffisante ou n’était pas valable.

Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Votre réponse à cette occasion d’évaluation était adéquate. Vous avez fourni une tentative raisonnable 
de calcul et d’interprétation des écarts de prix et de quantité pour les coûts de platine.

Évaluation de la
situation

Occasion d’évaluation no2 (Comptabilité de gestion)  

Le candidat analyse la possibilité de résilier le
contrat avec K3Press.  

VOUS N'AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D'ÉVALUATION.

Évaluation de la
situation

Vous n’avez pas présenté d’analyse quantitative et/ou qualitative de
la résiliation du contrat avec K3Press.
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Analyse des questions
importantes –
Éléments quantitatifs

Votre calcul du coût du maintien et/ou de la résiliation du contrat avec
K3Press comportait des erreurs techniques.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse des facteurs qualitatifs relatifs au maintien ou à la
résiliation du contrat avec K3Press manquait de profondeur.

Conclusions et
conseils

Vous n’avez pas dégagé de conclusion cadrant avec votre analyse
sur la question de savoir s’il fallait maintenir ou résilier le contrat.  

Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Votre réponse à cette occasion d’évaluation était satisfaisante. Vous avez fourni une tentative 
raisonnable de calcul des coûts d’annulation et de continuation du contrat de K3Press, vous avez 
également discuté de façon raisonnable de certains facteurs qualitatifs devant avoir une influence sur la 
décision puis vous avez fait une recommandation logique suivant votre analyse.

Évaluation de la
situation

Occasion d'évaluation no3 (Comptabilité de gestion)  

Le candidat traite de la façon d’améliorer le rapport
mensuel qu’Elcar remet à NHC.  

VOUS N'AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D'ÉVALUATION.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Vous n’avez pas traité d’un nombre suffisant d’améliorations à
apporter au rapport mensuel avec une profondeur suffisante.

Bien que vous ayez reconnu la nécessité de suggérer des améliorations au rapport sur les indicateurs 
clés d’Elcar fourni à NHC, votre discussion n’apportait pas un nombre suffisant de suggestions. Votre 
analyse a seulement considéré les améliorations possible à l'analyse de la performance financière de 
Elcar. Il y avait plusieurs autres préoccupations de Shelagh qui auraient pu être abordées, incluant les 
ventes, le développement des batteries, la trésorerie ainsi que les employés). Bien qu’il ne fût pas 
attendu que les candidats incluent tous ces éléments dans leur analyse, il était attendu qu’ils 
considèrent un nombre suffisant de ceux-ci afin de produire un ensemble de recommandations utiles 
pour Shelagh.
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Analyse des questions
importantes –
Intégration des
éléments de la
situation

Vos explications sur les améliorations à apporter au rapport mensuel
ne tenaient pas suffisamment compte des indicateurs de performance
les plus importants pour NHC.

Conclusions et
conseils

Vos recommandations sur les améliorations à apporter au rapport
mensuel n’étaient pas réalistes et/ou n’avaient pas d’utilité pour
l’utilisateur.

Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Bien que vous ayez tenté de discuter de certaines améliorations au rapport sur les indicateurs clés, 
votre analyse n’a pas fourni suffisamment d’éléments. De plus, ces éléments touchaient un seul 
domaine de préoccupation de Shelagh. Par conséquent, il ne vous a pas été possible de démontrer de 
la compétence dans cette occasion d’évaluation.

Évaluation de la
situation

Occasion d'évaluation no4 (INFORMATION
FINANCIÈRE)  

Le candidat analyse le traitement comptable des
opérations en monnaie étrangère d’Elcar.  

VOUS N'AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D'ÉVALUATION.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse du problème de conversion des devises manquait de
profondeur.

Bien que vous ayez reconnu que Denise avait besoin d’une discussion ainsi que d’une analyse de la 
question de la conversion des devises étrangères, votre analyse n'était pas suffisamment en 
profondeur sur tous les éléments qu'il était possible d'aborder. Il y avait 3 éléments principaux dont il 
était possible de discuter soit la liste des dettes fournisseurs, la liste du compte intragroupe et la 
comptabilisation des transactions en cours d’année. Votre discussion a tenté de traiter des 3 éléments. 
Par contre, les volets des transactions et du compte intragroupe étaient un peu plus faibles. 
Cependant, l'élément manquant qui était le plus important dans votre analyse était la quantification du 
redressement à faire au niveau de la liste des dettes fournisseurs.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse du problème de conversion des devises comportait des
erreurs techniques.
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Conclusions et
conseils

Vous n’avez pas dégagé de conclusion cadrant avec votre analyse
sur le problème de conversion des devises.

Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Bien que vous ayez tenté de discuter du traitement des opérations en devises étrangères, votre 
discussion n’était pas suffisamment en profondeur pour démontrer de la compétence sur cette occasion 
d’évaluation.

Évaluation de la
situation

Occasion d'évaluation no5 (INFORMATION
FINANCIÈRE)  

Le candidat analyse la comptabilisation des
produits découlant de la nouvelle campagne de
marketing.  

VOUS N'AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D'ÉVALUATION.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse de la question de la comptabilisation des produits
manquait de profondeur.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse de la question de la comptabilisation des produits
comportait des erreurs techniques.

Conclusions et
conseils

Vous n’avez pas dégagé de conclusion cadrant avec votre analyse
sur la question de la comptabilisation des produits.

Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Votre réponse à cette occasion d’évaluation était adéquate. Vous avez fourni une discussion valable de 
la problématique entourant la comptabilisation des produits, laquelle inclut les extraits pertinents des 
Normes et recommandations de CPA Canada, une discussion de ceux-ci avec les faits du cas 
appropriés ainsi qu'une conclusion appropriée.
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Évaluation de la
situation

Occasion d'évaluation no6 (INFORMATION
FINANCIÈRE)  

Le candidat analyse le traitement comptable du
contrat avec K3Press et du démantèlement futur
des installations de fabrication de batteries d’Elcar.  

VOUS N'AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D'ÉVALUATION.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Vous n’avez pas analysé la question du contrat avec K3Press ou la
question des installations de fabrication de batteries.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse de la question du contrat avec K3Press et/ou de la
question des installations de fabrication de batteries manquait de
profondeur.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse de la question du contrat avec K3Press et/ou de la
question des installations de fabrication de batteries comportait des
erreurs techniques.

Conclusions et
conseils

Vous n’avez pas dégagé de conclusion cadrant avec votre analyse
sur la question du contrat avec K3Press et/ou sur la question des
installations de fabrication de batteries.

Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Votre réponse sur cette occasion d’évaluation était suffisante. Vous avez inclus une analyse en 
profondeur de la question de la provision pour démantèlement des installations de fabrication de 
batteries, laquelle était basée sur les normes de CPA Canada pertinentes, auxquelles vous avez 
appliqué adéquatement les faits du cas ce qui vous a mené à une conclusion adéquate et bien 
supportée.

OUI

Commentaires généraux  

La réponse était-elle structurée logiquement?  
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Pour votre section commune, votre réponse était bien organisée et facile à suivre. Vous avez utilisé des 
titres et sous-titres de façon appropriée pour bien diriger le lecteur. Lors de vos discussions 
comptables, vous avez utilisé une bonne structure de réponse qui vous permettait de bien mettre en 
évidence les normes de CPA Canada applicables tout en discutant de ces derniers avec les faits du cas 
appropriés afin d’en arriver à une conclusion bien supportée par votre analyse.

OUI
Le candidat a-t-il compris son rôle?

Non applicable pour la section commune de la réponse du Jour 2.

OUI
La réponse était-elle facile à lire et à comprendre?

Pour la section commune, votre réponse était écrite efficacement, était facile à lire et à comprendre. 
Vous avez utilisé des structures de réponses appropriées et la majorité du temps, vous avez bien pris 
le soin de bien justifier les éléments en cause.

OUI
La réponse était-elle axée sur les bonnes questions?

Pour la section commune, votre réponse était bien focalisée sur les enjeux majeurs du cas. Votre 
réponse ne contenait pas d’enjeux non pertinents.

OUI
La réponse était-elle équilibrée?

Pour la section commune, votre réponse était équilibrée et vous semblez avoir alloué un temps 
approprié sur chaque occasion d’évaluation.
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Jour 2 Elcar Inc.

Évaluation de la
situation

Occasion d’évaluation no7 (Certification)  

Le candidat analyse le traitement comptable de
l’investissement dans une œuvre d’art.  

VOUS N'AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D'ÉVALUATION.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse de la question de l’œuvre d’art manquait de profondeur.

Vous avez reconnu que l’investissement dans l’œuvre d’art nécessitait une discussion et une analyse 
du traitement comptable approprié. Dans votre discussion, vous avez identifié une norme pertinente du 
Manuel, comme vous avez cité IFRS 9 - Instruments financiers, mais vous n’avez pas clairement 
appliqué ou lié ces critères aux faits de cas qui étaient disponibles. Il n’était pas clair quels critères vous 
pensiez respectés ou pas, ni comment les faits du cas supportaient vos conclusions. Par exemple, 
après avoir fourni les critères du Manuel, vous avez dit "Un placement fait donc référence à l'IFRS 9 
sous la rubrique d'un actif financier. Premièrement, un actif financier c'est lorsque Est un actif financier 
tout actif qui est : (a) de la trésorerie ; (b) un instrument de capitaux propres d'une autre entité ; (c) un 
droit contractuel : (i) de recevoir d'une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier, ou (ii) 
d'échanger des actifs ou des passifs financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement 
favorables à l'entité ; ou Ici, c'est un bien, un oeuvre d'art, qui permettra d'obtenir en contrepartie une 
trésorerie possible." Ce n’est pas suffisant parce que vous n'analysez pas les différents critères en 
profondeur. Vous pourriez tenter d’examiner chaque critère individuellement en indiquant clairement s’il 
est respecté et en décrivant les faits du cas qui supportent cette conclusion.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse de la question de l’œuvre d’art comportait des erreurs
techniques.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse de la question de l’œuvre d’art ne tenait pas compte
des différents traitements possibles.

Bien que votre réponse inclût une discussion sur le traitement comptable approprié de l’investissement 
dans l’œuvre d’art dans le cadre d'IFRS 9 - Instruments financiers, votre analyse n’a pas tenu compte 
d’autres alternatives comptables qui étaient disponibles. Étant donné qu’il n’y a pas d’indications 
précises sur la façon de traiter des œuvres d’art dans le Manuel de CPA Canada, partie I, on s’attendait 
à ce que vous identifiiez d’autres normes dans le manuel qui pouvaient être prises en considération et 
que vous appliquiez ensuite les faits du cas à toutes les alternatives identifiées afin de parvenir à une 
conclusion étayée sur le traitement comptable approprié de l’investissement dans l’œuvre d’art.

Conclusions et
conseils

Vous n’avez pas dégagé de conclusion cadrant avec votre analyse
sur la question de l’œuvre d’art.
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Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Bien que vous ayez tenté de discuter du traitement comptable approprié pour l’investissement dans 
l’œuvre d’art, votre discussion n’a pas été suffisamment approfondie et votre analyse n’a examiné 
qu’une seule section du Manuel et n’a pas tenu compte d’autres traitements comptables possibles, et 
donc, vous n’avez pas été en mesure de démontrer votre compétence dans cette occasion 
d’évaluation.

Évaluation de la
situation

Occasion d’évaluation no8 (Certification)  

Le candidat rédige le mémo de planification de
l’audit.  

VOUS N'AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D'ÉVALUATION.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse du mémo de planification de l’audit manquait de
profondeur.

Vous avez reconnu le besoin de discuter du seuil de signification pour le mémo de planification d’audit, 
mais vous n’avez pas expliqué votre choix de la base, ni pourquoi le pourcentage que vous avez choisi 
d’utiliser serait approprié dans les circonstances. Vous avez simplement déclaré "Par contre, 
l'entreprise est à perte depuis 2 annnées consécutives. Il nous sera donc impossible de calculer le seuil 
sur la base du bénéfice. Puisque l'entreprise". On s’attendait à ce que les candidats appuient à la fois 
leur choix de la base du calcul et le pourcentage qu’ils choisissaient d’appliquer en liant ces choix à leur 
discussion sur les utilisateurs des états financiers et leur tolérance aux inexactitudes.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse du mémo de planification de l’audit comportait des
erreurs techniques.

 X 
Conclusions et
conseils

Vous n’avez pas dégagé de conclusion cadrant avec votre analyse du
mémo de planification de l’audit.

Bien que vous ayez reconnu la nécessité de discuter du seuil de signification pour le mémo d’audit, 
vous n’avez pas calculé le seuil et vous n’avez donc pas pu conclure sur ce qui serait un seuil 
approprié. Connaître le seuil de signification est un aspect important de la planification d’audit. Par 
conséquent, votre analyse a été d’une utilité limitée pour Denise.

Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :
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Vous avez fourni une discussion raisonnable sur le risque d’anomalies significatives en discutant des 
facteurs de risque valides suivants : le biais à améliorer les résultats, les déficiences du contrôle 
interne, le manque de compétence comptable au sein de la direction, l’absence de Shelagh. Vous avez 
aussi fourni une discussion raisonnable de la stratégie d’audit, en discutant de la façon dont les faits 
présentés avaient une incidence sur la stratégie et vous avez fourni une conclusion sur la stratégie à 
adopter. Cependant, vous avez discuté du seuil de signification, mais votre discussion n’a pas été 
suffisamment approfondie. Vous avez inclus certains éléments en profondeur, y compris votre 
discussion des utilisateurs. Cependant, il y avait d’autres éléments à discuter en profondeur et vous ne 
l’avez pas fait. Bien qu’on ne s’attende pas à ce que les candidats discutent de tous les éléments, on 
s’attendait à ce que les candidats discutent d’un certain nombre d’entre eux avec une profondeur 
raisonnable. Par conséquent, vous n’avez pas été en mesure de démontrer votre compétence en ce 
qui concerne cette occasion d’évaluation.

Évaluation de la
situation

Occasion d’évaluation no9 (Certification)  

Le candidat traite des procédures d’audit relatives
aux secteurs où des erreurs ou des déficiences du
contrôle ont été décelées.  

VOUS N'AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D'ÉVALUATION.

Évaluation de la
situation

Vous n’avez pas traité d’un nombre suffisant de secteurs où des
erreurs ou des déficiences du contrôle ont été décelées.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse des procédures d’audit relatives aux secteurs où des
erreurs ou des déficiences du contrôle ont été décelées manquait de
profondeur.

Vous avez fourni certaines procédures d’audit, mais elles n’étaient pas toujours suffisamment précises. 
Pour que la procédure soit une procédure d’audit valide, elle aurait dû préciser le document à obtenir et 
ce que l’auditeur vérifierait. Par exemple, la procédure pour traiter les opérations en monnaie 
étrangères, vous avez dit "Procéder à un recalcule de ces taux de change en allant repérer les factures 
inscrites dans le GL des fournisseurs, en prenant le montant et en multipliant par le taux de clôture de 
façon à nous assurer que le montant inscrit dans le GL fournisseurs + dans le poste écart sur taux de 
change reflète le total calculé sur l'échantillon de facture que nous avons prélevé." Cela n’était pas 
suffisamment précis parce que votre discussion n’expliquait pas la pièce justificative à obtenir. Une 
meilleure procédure aurait expliqué que les pièces justificatives à obtenir étaient les taux de change 
pertinents du site Web de la Banque du Canada. Aussi, lié à la procédure sur les stocks de platine, 
vous avez dit "Par contre, puisqu'actuellement la date est passé, je vous proposerais donc de faire 
davantage de travail sur les montants calculés par la responsable des stocks et également, le travail 
que j'ai précédemment effectué sur l'analyse des écarts vous permettrait aussi de vous aider dans le 
travail à effectuer pour les stocks." Cela n’était pas suffisamment précis parce que votre discussion ne 
comportait pas d’explication du travail à effectuer. Une meilleure réponse aurait expliqué que le travail à 
effectuer serait de procéder à un nouveau décompte des stocks de platine et effectuer des procédures 
de pont jusqu’à la date de fin d’exercice.
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Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Vous avez proposé des procédures d’audit pour les secteurs où des
erreurs ou des déficiences du contrôle ont été décelées qui n’étaient
pas toujours utiles et/ou efficaces.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Intégration des
éléments de la
situation

Vous avez proposé des procédures d’audit pour les secteurs où des
erreurs ou des déficiences du contrôle ont été décelées qui n’étaient
pas toujours axées sur les erreurs ou les déficiences du contrôle les
plus importantes.

Vous avez fourni certaines procédures d’audit, mais elles n’étaient pas toujours en lien avec les erreurs 
comptables ou les déficiences de contrôle, mais venaient plutôt auditer le compte de manière 
générique. Pour répondre à la demande de Denise, il était important de relier vos procédures aux 
secteurs avec des erreurs et/ou des déficiences de contrôle. Par exemple, dans l'écart sur les 
dépenses de paie, vous avez dit "Puisque vous faites affaire avec une société de service pour la paie, 
dans un audit, une bonne façon de vous assurer que cette société traite adéquatement l'opération 
serait de lui exiger de vous fournir un rapport de type 2, tel que mentionné par la norme NCA 402. ce 
type de rapport vous permet de vous assurer que la société respecte son environnement de controle 
pour l'application du système de paie qu'elle fait pour vous ce qui vient par défaut venir appuyer votre 
opinion par rapport à ce cycle de l'entreprise", mais c’est trop général et n’aborde pas le risque le plus 
important de la réalité et l'exactitude des salaires (c.-à-d. l’erreur/ la faiblesse qui a été décelée dans le 
compte). Une meilleure procédure aurait expliqué que pour tester les dépenses salariales il faut 
sélectionner des échantillons de paie et comparer le montant à la feuille de temps de l’employé pour le 
nombre d’heures travaillées et le dossier de l’employé pour le taux de rémunération. On devrait choisir 
un échantillon d’employés au rapport de paie et corroborer aux dossiers des employés avec les RH 
pour confirmer que la personne travaille réellement pour Elcar.

Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Vous avez fourni des procédures d’audit valides et bien expliquées, y compris des procédures liées à 
l'œuvre d’art de grande valeur. Cependant, certaines de vos autres procédures n’étaient pas 
suffisamment précises ou non suffisamment axées sur les domaines dans lesquels des erreurs ou des 
lacunes de contrôle ont été constatées et donc vous n’avez pas été en mesure de démontrer votre 
compétence sur cette occasion d’évaluation.

Évaluation de la
situation

Occasion d’évaluation no10 (Certification)  

Le candidat traite des procédures d’audit à mettre
en œuvre à l’égard des prévisions de trésorerie à
jour.  

VOUS N'AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D'ÉVALUATION.
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Évaluation de la
situation

Vous n’avez pas traité d’un nombre suffisant des hypothèses qui
sous-tendent les prévisions de trésorerie à jour.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse des procédures d’audit à l’égard des prévisions de
trésorerie à jour manquait de profondeur.

Vous avez fourni certaines procédures d’audit sur les prévisions de flux de trésorerie, mais elles 
n’étaient pas toujours suffisamment précises. Pour que la procédure soit une procédure d’audit valide, 
elle aurait dû préciser le document à obtenir et ce que l’auditeur vérifierait sur celui-ci. Par exemple, en 
lien avec la procédure d’audit sur le taux d'inflation utilisé dans les prévisions de flux de trésorerie, vous 
avez dit "Pour l'inflation, tout simplement aller voir les références de celle-ci qui sera applicable pour la 
prochaine année." Cela n’était pas suffisamment précis parce que votre discussion n’expliquait pas la 
pièce justificative à obtenir et le travail à effectuer. Une meilleure réponse aurait expliqué que les 
éléments de pièce justificative à obtenir seraient les prévisions de taux d'inflation d’une source externe 
fiable (Banque du Canada, grandes banques, etc.) et le travail à faire serait de comparer le taux 
d'inflation utilisé par Elcar au taux de la source externe fiable.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Vous avez proposé des procédures d’audit à l’égard des prévisions
de trésorerie à jour qui n’étaient pas toujours utiles et/ou efficaces.

Vous avez fourni certaines procédures d’audit sur les prévisions de flux de trésorerie, mais elles 
n’étaient pas toujours adéquates pour tester efficacement l’hypothèse que vous essayez d’aborder. Par 
exemple, en ce qui concerne le taux de change et le prix du platine, vous avez dit "Le taux de change 
et le prix du platine est difficilement validable mais si on se fit au montant de cette année, vous 
remarquons que ces estimations peuvent être fiables." Toutefois, cela n’aurait pas été une procédure 
efficace pour vérifier l’hypothèse parce que la pièce justificative proposée est de nature historique. 
Comme les prévisions de flux de trésorerie sont prospectives, les éléments de pièces justificatives 
connexes doivent vérifier la plausibilité de l’hypothèse pour les 12 prochains mois. Les événements et 
les résultats passés ne fournissent pas les meilleures pièces justificatives à l’appui des estimations 
futures. Une meilleure procédure aurait été de tester la raisonnabilité de l’hypothèse du prix du platine 
en obtenant des informations sur les prévisions du marché sur le prix du platine à partir d’une source 
externe fiable, comme les contrats à terme de platine, et de comparer ce prix au prix du platine utilisé 
dans les prévisions de trésorerie.

Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Vous avez fourni des procédures d’audit valides et bien expliquées, y compris la procédure liée au 
volume des ventes prévu. Cependant, vos autres procédures n’étaient pas suffisamment précises ou 
inefficaces, et donc vous n’avez pas été en mesure de démontrer votre compétence sur cette occasion 
d’évaluation.

ANALYSE DE VOTRE PERFORMANCE 2019 - JOUR 2 ET DU JOUR 3

16 / 59



Évaluation de la
situation

Occasion d’évaluation no11 (Certification)  

Le candidat traite des procédures à mettre en œuvre
dans une mission d’audit visant la délivrance d’un
rapport sur la conformité à un accord.  

VOUS N'AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D'ÉVALUATION.

Évaluation de la
situation

Vous n’avez pas traité d’un nombre suffisant des conditions stipulées
dans l’accord conclu avec le gouvernement provincial.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse des procédures d’audit à mettre en œuvre à l’égard des
conditions stipulées dans l’accord conclu avec le gouvernement
provincial manquait de profondeur.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Vous avez proposé des procédures d’audit à mettre en œuvre à
l’égard des conditions stipulées dans l’accord conclu avec le
gouvernement provincial qui n’étaient pas toujours utiles et/ou
efficaces.

Vous avez fourni des procédures d’audit en lien avec les conditions de la subvention du gouvernement 
provincial, mais elles n’ont pas toujours testé efficacement la condition dans l'entente que vous 
essayiez d’aborder. Par exemple, lié à la procédure d’audit au niveau des fonds devant être déposés 
dans un compte bancaire distinct vous avez dit "Demander à obtenir une copie du compte bancaire 
dont les fonds ont été déposés et en ayant les conciliation bancaire pour s'assurer que le tout balance. 
Ceci permettrait également de voir le moment ou le dépot a eu lieu et ou les sorties d'argent ont eu 
lieu." Cela n’est pas efficace parce que la conciliation bancaire ne fournira pas la preuve que le compte 
bancaire est utilisé uniquement à des fins spécifiques. Une meilleure réponse aurait utilisé comme 
pièce justificative le relevé bancaire pour le compte distinct ou le détail du grand livre et d'y examiner 
les transactions pour s’assurer que les transactions étaient toutes liées aux activités de subvention. 
Aussi, en ce qui concerne votre procédure pour maintenir un solde de trésorerie minimal de 300 000 $ 
jusqu’à ce que les fonds soient complètement dépensés, vous avez dit "Exigé d'obtenir la conciliation 
bancaire de la trésorerie démontrant que le seuil du compte est bien de 300 000$.", mais cela n’aurait 
pas été une procédure efficace pour tester cette condition parce que l’exécution du test sur une base 
d’échantillon ne permettrait pas de vérifier que le solde minimal en espèces de 300 000 $ a été 
maintenu jusqu’à la date à laquelle les fonds sont entièrement dépensés. Une meilleure procédure 
aurait été d’obtenir les relevés bancaires et de vérifier qu’à partir de la date du dépôt de subvention 
jusqu’à ce que tous les fonds aient été dépensés, Elcar avait au moins 300 000 $ en espèces en tout 
temps au cours de cette période.

Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :
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Vous avez fourni des procédures d’audit valides et bien expliquées, y compris des procédures relatives 
au fait qu'aucun montant ne doit être dépensé pour les éléments visés avant la réception des fonds, et 
l'obligation de dépenser au moins 15 % des fonds au cours de l’exercice clos le 31 mai 2019. 
Cependant, certaines de vos autres procédures n’étaient pas suffisamment précises ou inefficaces et, 
par conséquent, vous n’étiez pas en mesure de démontrer votre compétence sur cette occasion 
d’évaluation.

Évaluation de la
situation

Occasion d’évaluation no12 (Certification)  

Le candidat analyse les déficiences du contrôle
interne liées aux stocks de platine et aux activités
d’Elcar.  

VOUS N'AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D'ÉVALUATION.

Évaluation de la
situation

Vous n’avez pas relevé un nombre suffisant de déficiences du
contrôle interne pertinentes.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse des déficiences du contrôle interne manquait de
profondeur.

Vous discutez de certaines déficiences de contrôle interne, mais vos discussions manquent parfois de 
profondeur car vous n’avez pas toujours expliqué suffisamment les impacts du problème. Par exemple, 
lors de la discussion sur le manque de surveillance d’Elcar, vous avez dit "Problème: Aucun processus 
établi pour la surveillance ou l'approbation des politiques d'Elcar par NHC; Recommandation: Instaurer 
des politiques claires concernant la surveillance. Affecter un personnel avec une formation adéquate 
pour s'occuper de ce processus. Problème: Robin est le seul administrateur du le Conseil d'Elcar et il 
est, depuis 3 ans, chef de la direction. Avoir au minium 3 administrateurs dont un CPA afin de 
comprendre les états finacnier fournies par la direction et qui permettrait de faire son travai 
adéquatement." Ce n’est pas suffisant parce qu'aucun impact n'est décrit. Une meilleure réponse aurait 
expliqué que les décisions prises chez Elcar pourraient ne pas être conformes aux désirs de NHC en 
tant que société mère.

 X 
Conclusions et
conseils

Vous avez formulé des recommandations qui n’étaient pas toujours
utiles et/ou efficaces pour remédier aux déficiences du contrôle
interne relevées.

Vous avez fourni des recommandations pour les déficiences de contrôle que vous avez identifiées, 
mais certaines de vos recommandations n’étaient pas précises. Par exemple, lors de la discussion sur 
la consignation d’informations au sujet des batteries mises au rebut, vous avez dit "Vous devriez avoir 
un registre de tous les rebut avec explication de la raison de la mise au déchet du stock de platine." Ce 
n’est pas précis parce que vous n'expliquez pas le contrôle/surveillance effectué sur la mise au rebut. 
Une meilleure recommandation aurait été de s’assurer que les dispositions de batteries soient 
approuvées par un gestionnaire avant la mise au rebut et que le gestionnaire soit responsable de 
l’enregistrement des détails par rapport à la batterie mise au rebut, y compris : quelle batterie, quand la 
disposition a eu lieu, pourquoi la batterie a été mise au rebut, et qui a développé la batterie.
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Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Vous avez fourni des discussions valides sur les déficiences en matière de contrôle interne, ainsi que 
des recommandations appropriées pour y remédier, pour le fait qu'il y a une faible surveillance du stock 
de platine et que les scientifiques ont un accès 24 heures sur 24 à toutes les installations, y compris 
l’inventaire de platine. Cependant, vos impacts ou recommandations concernant certaines des autres 
lacunes en matière de contrôle interne que vous avez relevées n’étaient pas toujours précises. Par 
conséquent, vous n’avez pas démontré que vous avez compris en profondeur l'impact des déficiences 
et que vous pouviez y répondre avec une recommandation valide, et vous n’avez donc pas été en 
mesure de démontrer votre compétence dans cette occasion d’évaluation.

Évaluation de la
situation

Occasion d’évaluation no13 (Certification)  

Le candidat détermine si chaque affirmation sur les
pratiques écoresponsables peut faire l’objet d’une
vérification indépendante; il explique la façon dont
celle-ci elle pourrait être vérifiée ou décrit les
difficultés que pourrait poser sa vérification.  

VOUS N'AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D'ÉVALUATION.

Évaluation de la
situation

Vous n’avez pas traité d’un nombre suffisant d’affirmations sur les
pratiques écoresponsables.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse des moyens de vérifier les affirmations sur les
pratiques écoresponsables et/ou des difficultés que pourrait poser
leur vérification manquait de profondeur.
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Vous avez fourni quelques procédures pour vérifier les énoncés en lien avec les pratiques 
écoresponsables, mais elles n’étaient pas toujours suffisamment précises. Pour que la procédure soit 
une procédure d’audit valide, elle aurait dû préciser les éléments de pièces justificatives à obtenir, 
comment l’auditeur l’utiliserait, etc. Par exemple, lié à la procédure d’audit pour que les employés 
impriment moins de cinq feuilles de papier par jour en moyenne, vous avez dit "L'expert pourrait donc 
prendre le résultat de vos données et comparer avec votre nombre d'employé et le nombre de jour 
travaillé durant l'année." Cela n’était pas suffisamment précis parce que votre discussion n’expliquait 
pas la pièce justificative à obtenir. Une meilleure réponse aurait expliqué que la pièce justificative à 
obtenir serait un journal du système de l’imprimante de l’entreprise fournissant le nombre total de 
pages imprimées et une liste des employés d’Elcar et le travail à effectuer serait de calculer les pages 
moyennes par jour par employé à l’aide des éléments de pièces justificatives obtenues et de comparer 
cela à la moyenne déclarée de moins de cinq. Aussi, lié à la procédure d’audit sur la réduction de 10% 
des déchets de l’usine dans le cadre de ses contrats d’élimination des déchets par rapport à l’exercice 
précédent, vous avez dit "Le vérificateur pourrait facilement confirmer le tout en comparant les données 
de déchets expédiés d'une année à l'autre et en calculer la différence en % en le comparant au 
montant que vous avez affirmé." Cela n’était pas suffisamment précis parce que votre discussion 
n’expliquait pas la pièce justificative à obtenir. Une meilleure réponse aurait expliqué que les éléments 
de pièces justificatives à obtenir seraient une confirmation ou les factures des sociétés d’élimination 
des déchets pour les deux dernières années.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Vous avez proposé des moyens de vérifier les affirmations sur les
pratiques écoresponsables qui n’étaient pas toujours utiles et/ou
efficaces.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Vous avez décrit des difficultés que pourrait poser la vérification des
affirmations sur les pratiques écoresponsables qui n’étaient pas
toujours pertinentes.

Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Vous avez fourni des discussions valides et bien expliquées sur les moyens de vérifier les affirmations 
écoresponsables par une partie indépendante et/ou les difficultés que présentaient la vérification des 
affirmations, y compris les discussions relatives au comité d'évaluation environnementale d’Elcar qui a 
permis de surveiller efficacement les décisions d’entreprise et la non-contamination du terrain de 
l'usine. Cependant, certaines de vos autres procédures et/ou discussion des difficultés n’étaient pas 
suffisamment précises, et donc vous n’étiez pas en mesure de démontrer votre compétence sur cette 
occasion d’évaluation.

OUI

Commentaires généraux  

La réponse était-elle structurée logiquement?  

Pour la section certification, votre réponse était bien organisée et facile à suivre. Vous avez utilisé les 
sous titres de manière appropriée et pour séparer vos discussions par problématique abordée, ce qui 
était une façon logique de répondre à ce cas. Aussi, vous avez fourni une bonne structure en 
répondant aux demandes. Par exemple, vous avez utilisé la structure problème, impact, 
recommandation, et vous avez fourni les procédures d’audit immédiatement après chacun des 
problèmes comptables que vous avez analysés.
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OUI
Le candidat a-t-il compris son rôle?

Pour la section certification, vous semblez avoir compris votre rôle et avoir répondu aux demandes de 
Denise de façon appropriée.

OUI
La réponse était-elle facile à lire et à comprendre?

Pour la section certification, votre réponse a été écrite efficacement et a été facile à lire et à 
comprendre. Vous avez utilisé des paragraphes complets qui vous ont permis de fournir des idées qui 
étaient complètes et claires.

OUI
La réponse était-elle axée sur les bonnes questions?

Pour la section certification de votre réponse, vous avez fait un bon travail en vous concentrant sur les 
demandes et les questions importantes et votre réponse ne contenait pas de problèmes non relié au 
cas.

OUI
La réponse était-elle équilibrée?

La section certification de votre réponse était bien équilibrée et vous semblez avoir alloué un temps 
approprié à chacune des occasions d’évaluation.
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Jour 3-1  StopGaspillage (SGF)

Évaluation de la
situation

Occasion d'évaluation no1 (Comptabilité de gestion)  

Le candidat analyse les deux scénarios possibles
pour la fixation des prix de vente.  

VOUS N’AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D’ÉVALUATION.

Évaluation de la
situation

Vous n’avez pas présenté d’analyse quantitative des deux scénarios
possibles pour la fixation des prix de vente.

Analyse des questions
importantes –
Éléments quantitatifs

Vous n’avez pas inclus un nombre suffisant d’éléments dans votre
analyse quantitative des deux scénarios possibles pour la fixation
des prix de vente.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments quantitatifs

Votre analyse quantitative des deux scénarios possibles pour la
fixation des prix de vente comportait des erreurs techniques.

Vous avez tenté de fournir une analyse quantitative relativement aux deux scénarios possibles de 
fixation du prix de vente. Toutefois, bien que vous ayez adéquatement traité de la diminution des coûts 
des services publics, de l'augmentation des frais de publicité, des coûts des retours de denrées non 
périssables, et des coûts de collecte des matières compostables dans votre évaluation de deux 
scénarios de fixation du prix de vente, votre analyse quantitative comportait néanmoins des erreurs 
techniques. Le calcul des ventes du scénario "prix élevés" pouvait s'effectuer comme suit: Le scénario 
"bas prix" prévoyait des ventes de 509 500 $, établies à 50 % du prix de gros (celui-ci pouvant donc 
être établi à 1 019 000 $). Le scénario "prix élevés" prévoyait que SGF fixerait les prix à 75 % du prix 
de gros soit 764 625 $ (1 019 500 $ * 75%), accompagné d'une diminution du volume des ventes de 
25% soit 191 156,25 $ (764 625 $ * 25%) pour des ventes prévues de 573 468,75 $. Or, votre calcul 
des ventes du scénario "prix élevés" fut le suivant: Vous vous êtes rendus à l'étape visant à établir le 
scénario "prix élevés" à 75 % du prix de gros (soit 764 625 $), mais vous avez ensuite divisé ce 
montant par "1,25" portant vos ventes à 611 400 $ (plutôt que de le multiplier par 0,75 (soit 1 - 0,25)). 
Vous avez ensuite retiré des charges le montant de 62 500 $ relatif à l'amortissement (or, le cas faisait 
état que "Jakob vise un excédent de 10 000 $ des produits sur les charges pour le premier exercice" et 
bien que l'amortissement ne constitue pas une sortie de fonds, elle représente néanmoins une charge 
dans l'état prévisionnel des résultats de SGF) et conclu comme suit: "On pourra tout d'abord enlever le 
montant de l'amortissement dans votre état prévisionnel pour établir le prix de vente vous permettant 
un excédant de 10 000$ puisque l'amortissement n'est pas une dépense monétaire réelle ..... Je vous 
recommande l'option bas prix et encore plus vous pourriez baissé de la valeur de l'amortissement le 
prix et vous auriez votre excédent souhaiter de 10 000$", Par conséquent, votre évaluation n'a pas 
fourni à Jakob des informations suffisamment précises pour lui permettre de prendre une décision 
éclairée quant au choix à faire entre les deux scénarios de fixation du prix de vente de SGF.
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 X 
Évaluation de la
situation

Vous n’avez pas présenté d’analyse qualitative des deux scénarios
possibles pour la fixation des prix de vente.

À la page 1 du cas, Jakob a mentionné qu'il aimerait que vous analysiez deux scénarios possibles pour 
la fixation des prix de vente et d’en recommander un. Votre réponse n'a identifié aucun facteur qualitatif 
à prendre en considération pour faire un choix éclairé entre les deux scénarios possibles pour la 
fixation des prix de vente. Par exemple, vous auriez pu discuter de l'incidence du choix sur le statut de 
SGF en tant qu'organisme sans but lucratif, de l'utilisation des fonds additionnels qui pourraient être 
générés, de l'incidence du choix sur la mission de SGF, ou encore de l'incidence du choix sur les futurs 
paiements de loyers ou sur les dons reçus. Étant donné que vous n'avez identifié et évalué aucun de 
ces facteurs qualitatifs, Jakob n'a pas obtenu suffisamment d'informations pour faire le meilleur choix 
possible entre les deux scénarios de fixation des prix de vente qu'il devrait sélectionner.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse des facteurs qualitatifs des scénarios possibles qui
devaient être pris en compte pour la fixation des prix de vente
manquait de profondeur.

Conclusions et
conseils

Vous n’avez pas formulé de recommandation étayée sur le scénario
de fixation des prix de vente qui conviendrait le mieux à SGF.

Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Vous avez tenté de fournir une analyse quantitative des deux scénarios possibles de fixation du prix de 
vente. Toutefois, celle-ci comportait quelques erreurs techniques, notamment au niveau des ventes 
prévues du scénario à "prix élevés". De plus, vous n'avez pas fourni d'analyse qualitative et par 
conséquent, votre réponse s'est avérée incomplète. Pour prendre la décision la plus éclairée entre les 
deux scénarios possibles de fixation du prix de vente, vous deviez non seulement traiter adéquatement 
des points quantitatifs mais également incorporer des considérations qualitatives afin d'équilibrer votre 
analyse entre les considérations quantitatives et qualitatives.

Évaluation de la
situation

Occasion d'évaluation no2 (Finance)  

Le candidat quantifie le financement externe requis
pour couvrir les besoins de trésorerie mensuels des
six premiers mois du projet avec RSS.  

VOUS N’AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D’ÉVALUATION.

Évaluation de la
situation

Vous n’avez pas présenté d’analyse quantitative pour quantifier le
financement externe requis.
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Analyse des questions
importantes –
Éléments quantitatifs

Vous n’avez pas inclus un nombre suffisant d’éléments dans votre
analyse servant à quantifier le financement externe requis.  

Analyse des questions
importantes –
Éléments quantitatifs

Votre analyse du financement requis ne tenait pas compte des
variations des besoins de trésorerie mensuels des six premiers mois
d’exploitation et/ou des coûts de démarrage importants.

Analyse des questions
importantes –
Éléments quantitatifs

Votre analyse visant à quantifier le financement externe requis
comportait des erreurs techniques.

Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Dans l’ensemble, vous avez fait un bon travail et avez été en mesure de démontrer votre compétence 
sur cette occasion d'évaluation. Vous avez fourni une analyse utile permettant de quantifier le 
financement externe requis pour couvrir les besoins de trésorerie mensuels des six premiers mois du 
projet avec RSS. Cette analyse a fourni à Jakob des informations utiles lui permettant de comprendre 
les incidences du projet avec RSS.

Évaluation de la
situation

Occasion d'évaluation no3 (Stratégie et
gouvernance)  

Le candidat analyse la concordance stratégique de
l’offre de RRS et les autres facteurs décisionnels à
considérer relativement à cette offre.  

VOUS N’AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D’ÉVALUATION.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Vous n’avez pas présenté d’analyse équilibrée de la concordance
stratégique et des autres facteurs décisionnels à considérer.
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La page 1 du cas vous formulait une demande très spécifique puisque Jakob "veut aussi que vous 
analysiez si le projet cadre avec sa stratégie et que vous traitiez des autres facteurs décisionnels à 
considérer". Vous avez examiné la concordance de l’offre de RSS avec la mission de SGF, cependant, 
votre seul commentaire au sujet de cette occasion d'évaluation fut le suivant: "D3: Est-ce que le projet 
cadre avec sa stratégie + traiter d'autres facteurs décisionnels à considérer. La mission est de réduire 
le gaspillage alimentaire. Ici on parle de gaspillage des vêtements. Objectifs de développement 
durable: Au niveau de cet objectif, le développement durable inclut les biens d'alimentations mais 
également les vêtements. Ceci signifie de réduire le gaspillage en tant que tel. Dans cette optique, il est 
vrai qu'un tel projet cadrerait pour le développement durable puisque vous permettez au gens de se 
vêtir à moindre de prix, ce qui est un autre aspect du développement durable qui est au niveau social". 
Toutefois, vous n'avez pas traité des autres facteurs décisionnels à considérer en lien avec l’offre de 
RSS. À titre d'exemple, vous auriez pu aborder l'incidence de l'acceptation de cette offre sur les 
activités de SGF et sur le comportement que pourrait adopter les donateurs, ou celui du propriétaire de 
l'immeuble en regard du loyer chargé, celui que pourrait adopter la main-d’oeuvre constituée en bonne 
partie de bénévoles, ou à la limite celui que pourrait avoir les investisseurs en regard de l'appui 
financier à SGF. Assurez-vous de lire attentivement le cas et de mettre en évidence toutes les 
exigences clés que vous identifiez afin de pouvoir répondre à toutes les exigences.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse de la concordance stratégique et/ou des autres facteurs
décisionnels manquait d’étendue.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse de la concordance stratégique et/ou des autres facteurs
décisionnels manquait de profondeur

Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Bien que vous ayez tenté d'expliquer à Jakob la concordance de l'offre de RSS avec la mission de 
SGF, votre discussion fut trop brève et manquait d'étendue puisqu'elle passait sous silence le besoin 
exprimé par Jakob de traiter des autres facteurs décisionnels à considérer en lien avec l’offre de RSS. 
Assurez-vous de lire attentivement le cas et de mettre en évidence toutes les exigences clés que vous 
identifiez afin de pouvoir répondre à toutes les exigences.

Évaluation de la
situation

Occasion d'évaluation no4 (Fiscalité)  

Le candidat analyse les règles fiscales applicables
aux frais de bureau à domicile et la déductibilité des
dépenses.  

VOUS N’AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D’ÉVALUATION.
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Évaluation de la
situation

Vous n’avez pas adéquatement tenu compte des règles fiscales
globales applicables aux frais de bureau à domicile (admissibilité et
limites).

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Vous n’avez pas adéquatement tenu compte des règles fiscales
précises applicables aux frais précis de bureau à domicile.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse des règles fiscales applicables aux frais de bureau à
domicile (admissibilité et limites) comportait des erreurs techniques.

Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Dans l’ensemble, vous avez fait un bon travail et avez été en mesure de démontrer votre compétence 
sur cette occasion d'évaluation. Vous avez fourni une discussion approfondie du traitement fiscal de 
certains éléments et avez été en mesure de communiquer efficacement les incidences à Jakob. Cette 
analyse a fourni à Jakob des informations utiles lui permettant de comprendre les incidences fiscales 
relatives aux frais de bureau à domicile en tant qu'employé.

Évaluation de la
situation

Occasion d'évaluation no5 (Finance)  

Le candidat analyse les types de placement
possibles.  

VOUS N’AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D’ÉVALUATION.

Évaluation de la
situation

Votre analyse des types de placement possibles pour SGF manquait
d’étendue (elle ne tenait pas compte de tous les placements
possibles).

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse des types de placement possibles pour SGF manquait
de profondeur.
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Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse des types de placement possibles comportait des
erreurs techniques.

Conclusions et
conseils

Vous n’avez pas formulé de recommandation étayée sur le type de
placement qui convenait le mieux à SGF.

Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Dans l’ensemble, vous avez fait un excellent travail et avez été en mesure de démontrer votre 
compétence sur cette occasion d'évaluation. Vous avez répondu à la demande de Jakob en fournissant 
une analyse des différents types de placement au moyen d'une discussion suffisamment approfondie, 
et vous avez formulé une recommandation globale.

Évaluation de la
situation

Occasion d'évaluation no6 (Information financière)  

Le candidat analyse le traitement comptable
applicable aux différents apports que SGF a reçus.  

VOUS N’AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D’ÉVALUATION.  

Évaluation de la
situation

Votre analyse du traitement comptable des apports manquait
d’étendue.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse du traitement comptable des apports manquait de
profondeur (elle ne tenait pas compte des particularités de la
situation).

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse du traitement comptable des apports comportait des
erreurs techniques.

Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :
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Dans l’ensemble, vous avez fait un bon travail et avez été en mesure de démontrer votre compétence 
sur cette occasion d'évaluation. Vous avez répondu à la demande de Jakob en fournissant une analyse 
complète du traitement comptable applicable aux différents types d’apports que SGF a reçus et ce, de 
manière suffisamment approfondie.

Évaluation de la
situation

Occasion d'évaluation no7 (Information financière)  

Le candidat analyse le traitement comptable du
contrat de location de l’équipement.  

VOUS N’AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D’ÉVALUATION.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse du traitement comptable du contrat de location
manquait d’étendue.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse du traitement comptable du contrat de location
manquait de profondeur.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse du traitement comptable du contrat de location
comportait des erreurs techniques.

Conclusions et
conseils

Vous n’avez pas formulé de recommandation étayée sur le traitement
comptable applicable au contrat de location.

Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Dans l’ensemble, vous avez fait un excellent travail et avez été en mesure de démontrer votre 
compétence sur cette occasion d'évaluation. Vous avez répondu à la demande de Jakob en fournissant 
une analyse complète du traitement comptable du contrat de location. Votre réponse a démontré une 
application adéquate des critères techniques aux faits de la simulation et a fourni une recommandation 
appuyée.
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Évaluation de la
situation

Occasion d'évaluation no8 (Certification)  

Le candidat analyse les problèmes susceptibles de
compromettre l’obtention d’une opinion d’audit non
modifiée, suggère des améliorations et traite des
réactions possibles de chacune des parties
prenantes si SGF ne réussit pas à obtenir une
opinion non modifiée.  

VOUS N’AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D’ÉVALUATION.

Évaluation de la
situation

Vous n’avez pas analysé les problèmes susceptibles de
compromettre l’obtention d’une opinion d’audit non modifiée.

Évaluation de la
situation

Vous n’avez pas vu les améliorations qui pourraient être apportées
aux processus de SGF.

Évaluation de la
situation

Vous n’avez pas analysé les réactions possibles des parties
prenantes si SGF ne réussit pas à obtenir une opinion d’audit non
modifiée.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse des problèmes susceptibles de compromettre
l’obtention d’une opinion d’audit non modifiée manquait d’étendue.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse des améliorations qui pourraient être apportées aux
processus de SGF et/ou des réactions possibles des parties
prenantes en cas de non-obtention d’une opinion d’audit non-
modifiée manquait de profondeur.

Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Dans l’ensemble, vous avez fait un excellent travail et avez été en mesure de démontrer votre 
compétence sur cette occasion d'évaluation. Vous avez fourni une analyse suffisante des problèmes 
liés aux processus existants, recommandé des améliorations, et expliqué les réactions possibles de 
certaines des parties prenantes si SGF ne réussissait pas à obtenir une opinion non modifiée. Vous 
avez fourni cette analyse de manière suffisamment approfondie.
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OUI

Commentaires généraux  

La réponse était-elle structurée logiquement?  

Votre réponse était bien organisée et facile à suivre. Vous avez utilisé des entêtes et séparé vos 
discussions par occasion d'évaluation, ce qui constituait une manière logique de répondre à ce cas.

OUI
Le candidat a-t-il compris son rôle?

Il semble que vous ayez bien compris votre rôle en tant que conseiller puisque vous avez répondu aux 
demandes du client de manière appropriée.

OUI
La réponse était-elle facile à lire et à comprendre?

Votre réponse était rédigée de manière efficace et était facile à lire et à comprendre. Vous avez utilisé 
des paragraphes complets qui vous ont permis de fournir vos idées de manière complète et claire. De 
plus, vos annexes étaient faciles à suivre. Vous avez fait bon usage des notes en faisant référence à 
vos ajustements au moyen d'explications. Cela s'est avéré très utile pour comprendre vos calculs.

OUI
La réponse était-elle axée sur les bonnes questions?

Vous avez fait du bon travail en concentrant votre réponse sur les demandes et les questions 
importantes de ce cas, et votre réponse ne contenait pas de discussions sur des questions non liées au 
cas.

OUI
La réponse était-elle équilibrée?

Votre réponse était bien équilibrée et vous semblez avoir consacré une quantité de temps appropriée à 
chacune des occasions d'évaluation.
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Jour 3-2 Optométrie Veza ltée (OVL)

Évaluation de la
situation

Occasion d'évaluation no1 (Comptabilité de gestion)  

Le candidat revoit l’analyse de la gamme de
produits et la répartition des coûts.  

VOUS N’AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D’ÉVALUATION.

Évaluation de la
situation

Votre répartition des coûts entre les gammes de produits ne tenait
pas compte d'un nombre suffisant d'éléments.

Analyse des questions
importantes –
Éléments quantitatifs

Votre répartition des coûts entre les gammes de produits comportait
des erreurs techniques.

Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Globalement, votre réponse à cette occasion d’évaluation était appropriée compte tenu des directives 
de cette simulation.

Évaluation de la
situation

Occasion d'évaluation no2 (Comptabilité de gestion)  

Le candidat calcule l’incidence de l’élimination de la
gamme de lunettes de soleil sur la rentabilité d’OVL.  

VOUS N’AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D’ÉVALUATION.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments quantitatifs

Vous n’avez pas présenté d’analyse (quantitative ou qualitative) de
l’incidence de l’élimination de la gamme de lunettes de soleil sur la
rentabilité d’OVL.
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Michelle vous a demandé de déterminer s'il était justifié d’éliminer la gamme de lunettes de soleil et 
l'impact que cela aurait sur la rentabilité d’OVL. L'annexe I de la simulation mentionne que les revenus 
attribuables à la gamme de lunettes de soleil sont de 100 000 $ et que le coût des ventes attribuable à 
cette gamme est de 82 500 $ (330 000 $ * 25%) pour une marge sur coûts variables de 17 500 $. En 
tant que tel, vous deviez reconnaître qu'en éliminant une gamme avec un apport de 17 500 $ sur le 
plan des coûts différentiels, cela réduirait la rentabilité globale car une telle marge absorbe une partie 
des coûts qui seraient encore encourus sans le département des lunettes de soleil. Votre réponse n’a 
pas fourni d’analyse quantitative car vous avez incorrectement conclu selon le bénéfice de la gamme 
de lunettes de soleil que vous avez déterminer dans votre analyse de la nouvelle répartition des coûts. 
Ceci était incorrect car vous n’avez pas considéré que l’élimination d’une marge sur coûts variables 
positive allait réduire la rentabilité globale. Vous avez conclu ainsi selon votre nouvelle répartition des 
coûts de l'occasion d'évaluation précédente: “La gamme semble être déficitaire donc au niveau de la 
rentabilité, il faudrait abandonné cette gamme." Vous n'avez effectué aucune analyse quantitative.

Analyse des questions
importantes –
Éléments quantitatifs

Votre analyse quantitative de l’incidence de l’élimination de la gamme
de lunettes de soleil sur la rentabilité d’OVL comportait des erreurs
techniques.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse qualitative de l'incidence de l’élimination de la gamme
de lunettes de soleil sur la rentabilité d’OVL manquait de profondeur.

Conclusions et
conseils

Vous n’avez pas présenté de conclusion étayée sur la question de
savoir si OVL doit éliminer ou non la gamme de lunettes de soleil.

Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Votre évaluation de l'impact sur la rentabilité de l'élimination de la gamme de lunettes de soleil était 
basée sur votre calcul de répartition de coûts révisés et n'a pas pris en compte le concept de marge sur 
coûts variables. Ce faisant, vous avez supposé que l'intégralité des pertes que vous avez calculées lors 
de la révision des allocations de coûts serait épargnée en supprimant la gamme. Cela était 
techniquement incorrect, car vous ne considérez pas que certains des coûts ne seraient pas éliminés et 
seraient plutôt absorbés par les autres gammes et, par conséquent, vous n'avez pas pris en compte la 
demande de Michelle de comprendre l'impact de l'élimination de la division des lunettes de soleil sur la 
rentabilité globale.
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Évaluation de la
situation

Occasion d'évaluation no3 (Stratégie et
gouvernance)  

Le candidat explique à Michelle en quoi des
indicateurs clés de performance (ICP) pourraient lui
être utiles et lui propose des ICP précis qu’elle
pourrait utiliser.  

VOUS N’AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D’ÉVALUATION.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Les explications que vous avez données à Michelle sur l'utilité
possible des ICP manquaient de profondeur.  

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Les explications que vous avez données à Michelle sur les ICP précis
qui pourraient lui être utiles manquaient d’étendue (sur les plans
financier et non financier).  

Vous n'avez fourni qu'un seul ICP dans votre discussion concernant la satisfaction de la clientèle. 
Toutefois, le cas a fourni de nombreux commentaires sur les opérations commerciales et la stratégie 
qui pourraient être mesurées. Certains points qui auraient pu être discutés comprenaient des ICP non 
financiers concernant le nombre de ventes de lunettes, nombre d'examens effectués, temps moyen 
passé par client et nombre de patients vus, etc.) et des ICP financiers liés au bénéfice net avant impôt, 
à l’augmentation des revenus par client, diminution des coûts par client, etc.) Vous avez discuté de 
certains éléments qui ne faisaient pas référence à des ICP: "un examen de la vue, qui est dans le 
domaine de la santé, doit certainement être fait de façon sécuritaire et en toute propreté. Votre clinique 
doit donc avoir de haut niveau de propreté, une salle d'attente impeccable. Au niveau de la sécurité, 
vous devrez être en mesure d'appliquer un processus rigoureux lorsque par exemple, vous désinfecter 
vos instruments; Vous devez leur offrir des lunettes qui dureront, puisque votre clientèle les porteront 
chaque jour. Vous devrez donc veiller à avoir un fournisseur de choix à ce niveau là. Votre 
approvisionnement est une décision importante dans votre industrie." Comment allez-vous mesurer ces 
points à l'aide d'ICP?

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Les explications que vous avez données à Michelle sur les ICP précis
qui pourraient lui être utiles manquaient de profondeur.  

Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Bien que vous ayez tenté de proposer des ICP à Michelle, votre analyse manquait d'étendue, 
particulièrement vu la grande quantité d’informations fournies dans la simulation. Pour améliorer votre 
réponse, vous auriez dû proposer à Michelle un plus grand nombre d’ICP spécifiques à OVL. Par 
contre, vous avez très bien expliqué à Michelle de façon générale l'utilité des ICP.

ANALYSE DE VOTRE PERFORMANCE 2019 - JOUR 2 ET DU JOUR 3

33 / 59



Évaluation de la
situation

Occasion d'évaluation no4 (Stratégie et
gouvernance)  

Le candidat traite des avantages et des
inconvénients stratégiques d'une association avec
un autre optométriste.  

VOUS N’AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D’ÉVALUATION.

Évaluation de la
situation

Vous n’avez pas compris votre rôle et avez comparé Tom à Michelle,
plutôt que d’évaluer Tom en tant qu’associé.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse n’était pas suffisamment étendue (c.-à-d. qu'elle ne
tenait pas compte d'un nombre suffisamment varié des avantages et
des inconvénients d’une association avec un autre optométriste).

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse d’une association possible manquait de profondeur (c.-
à-d. qu'elle manquait d'explications et ne tenait pas suffisamment
compte de la compatibilité stratégique).  

Conclusions et
conseils

Vous n’avez pas présenté de conclusion étayée sur la question de
savoir si Michelle devrait ou non s’associer à Tom (c.-à-d. que votre
conclusion de cadrait pas avec votre analyse).

Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Globalement votre réponse pour cette occasion d’évaluation était très bien. Votre analyse des 
avantages et des inconvénients stratégiques de l’association avec un autre optométriste tel que les 
coûts initiaux, la croissance, employé ou associé et la rémunération était utile pour Michelle. De plus, 
vous avez fait une recommandation à Michelle en fonction de ses besoins.
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Évaluation de la
situation

Occasion d'évaluation no5 (Fiscalité)  

Le candidat analyse les incidences fiscales des
questions soulevées par Michelle.  

VOUS N’AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D’ÉVALUATION.

Évaluation de la
situation

Votre analyse des incidences fiscales des questions soulevées par
Michelle manquait d’étendue.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse des incidences fiscales des questions soulevées par
Michelle manquait de profondeur.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse des questions fiscales soulevées par Michelle
comportait des erreurs techniques.

Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Dans l'ensemble, votre réponse à cette occasion d'évaluation a été bien faite. Vous avez fourni un 
éventail suffisant de réponses aux questions de Michelle et les avez adéquatement expliquées du point 
de vue fiscal. Cela a aidé Michelle à comprendre et à déterminer l'impact sur OVL et ses propres 
déclarations de revenus, comme cela avait été demandé dans la simulation. Par exemple, vous avez 
bien expliqué les impacts fiscaux de l’emprunt hypothécaire, des frais de téléphone cellulaire, des droits 
d'adhésion et du décorateur.

Évaluation de la
situation

Occasion d'évaluation no6 (Certification)  

Le candidat analyse les risques liés à l’utilisation
des services d’Infonuagique ABC (ABC) et traite des
contrôles qu’ABC devrait avoir en place pour gérer
ces risques.  

VOUS N’AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D’ÉVALUATION.
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Évaluation de la
situation

Votre analyse des risques liés à l’utilisation d’ABC manquait
d'étendue (c.-à-d. qu'elle ne portait pas sur un nombre suffisant de
risques et de secteurs problématiques).

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse des risques découlant de l’utilisation d’ABC manquait
de profondeur.

Conclusions et
conseils

Votre recommandation sur les contrôles qu’ABC devrait avoir en
place manquait de profondeur et/ou n'était pas rattachée aux risques
identifiés.

Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Dans l'ensemble, votre réponse à cette occasion d'évaluation a été bien faite. Vous avez identifié 
plusieurs risques spécifiés dans le cas, expliqué les principales incidences et suggéré des 
recommandations pour atténuer les risques. De plus, vous avez adapté votre discussion en 
reconnaissant qu’OVL devrait se coordonner avec une société externe, ABC pour les recommandations 
de contrôle demandées dans le cas. Plus précisément, vos discussions sur les risques de sécurité, 
confidentialité et protection de la vie privée étaient suffisantes et utiles.

OUI

Commentaires généraux  

La réponse était-elle structurée logiquement?  

Vous avez présenté votre réponse en section, en utilisant des titres et des sous-titres pour identifier 
clairement le sujet que vous traitiez. Ainsi, votre réponse était très claire et facile à suivre.

Non
Le candidat a-t-il compris son rôle?

Vous avez identifié toutes les demandes de la simulation et avez tenté de d'y répondre. Toutefois, vous 
n'avez pas justifié à l'aide d'une analyse à quantitative votre recommandation d'abandonner la gamme 
de lunette de soleil. Aussi, vous n'avez proposé à Michelle qu'un seul ICP alors qu'il s'agissait d'une 
demande spécifique.

OUI
La réponse était-elle facile à lire et à comprendre?

Vous avez de bonnes habiletés en communication. Votre réponse était concise et facile à comprendre.

OUI
La réponse était-elle axée sur les bonnes questions?
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En général, votre réponse a mis l’emphase sur les demandes de la simulation et ne contenait pas de 
discussion inutile, sauf en ce qui concerne les ICP.

OUI
La réponse était-elle équilibrée?

Votre réponse étant bien équilibrée. Vous semblez avoir bien alloué votre temps entre les occasions 
d'évaluation.
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Jour 3-3  Tiny inc.

Évaluation de la
situation

Occasion d'évaluation no1 (Comptabilité de gestion)  

Le candidat analyse les deux modèles d’affaires et
recommande un prix.  

VOUS N’AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D’ÉVALUATION.

Évaluation de la
situation

Votre analyse des modèles d’affaires et du prix ne tenait pas compte
d'un nombre suffisants d'éléments.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments quantitatifs

Votre analyse des modèles d’affaires et du prix comportait des
erreurs techniques.

Bien que vous ayez tenté de fournir une analyse quantitative des deux modèles commerciaux et 
options de tarification, certains de vos calculs n'étaient pas précis et comportaient des erreurs 
techniques. Par exemple, vous avez calculé les bénéfices globaux pour chaque option, mais vous les 
avez ensuite divisés par le nombre de mini-maisons vendues pour arriver à un profit unitaire par 
maison, qui était la base de votre recommandation quant à l'option la plus appropriée pour l'entreprise. 
Le profit unitaire par maison n'était pas une base appropriée pour évaluer les options. Bien que cela ait 
reconnu que les prix et les coûts différaient selon les deux modèles et les prix suggérés, il n'a pas 
considéré que la demande différerait selon l'option choisie. Par conséquent, ce calcul peut ne pas 
conduire à la meilleure décision car l'option avec le profit unitaire le plus élevé peut ne pas entraîner le 
plus haut bénéfice pour l'entreprise, par exemple si la demande était beaucoup plus faible avec cette 
option. Par conséquent, vous avez conclu «Pour l'option que vous construisez à 100%, il est préférable 
'offrir le prix à 100 000$ au niveau du profit PAR MAISON », ce qui n'était pas le choix optimal pour 
l'entreprise en fonction de son impact global sur les bénéfices. Sur la base des informations fournies et 
des demandes formulées dans le cas, la demande différente selon les différentes options était un 
concept clé à intégrer dans votre calcul. Alors que vous avez initialement intégré cette demande en 
multipliant par le nombre de maisons vendues, vous l'avez ensuite retirée de votre calcul en divisant 
par le nombre de maisons vendues, indiquant que vous n'aviez pas une compréhension claire des 
informations qui étaient la base appropriée pour cette décision. De plus, bien que vous ayez inclus les 
coûts indirects fixes dans votre calcul, vous n'avez pas reconnu que le montant était passé de 100 000 
$ à 160 000 $ lorsque le volume dépassait 16 petites maisons. Vous avez utilisé 160 000 $ pour 
chacune des options, et donc nous n'avez pas incorporé ce fait du cas adéquatement. Une lecture 
attentive de l'affaire est importante pour vous assurer que vous incorporez avec précision les faits et 
informations pertinents fournis.

Conclusions et
conseils

Vous n’avez pas formulé de recommandation étayée sur le modèle
d’affaires et le prix.
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Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Vous avez tenté une analyse quantitative, mais elle n'était pas adéquate car elle contenait plusieurs 
erreurs techniques. Prendre plus de temps pour analyser la situation et examiner votre réponse pour 
détecter des erreurs peut améliorer votre réponse et vous permettre de démontrer votre compétence.

Évaluation de la
situation

Occasion d'évaluation no2 (Finance)  

Le candidat analyse les avantages et les
inconvénients des options de financement
présentées.  

VOUS N’AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D’ÉVALUATION.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse des différentes options de financement manquait
d’étendue (c.-à-d. qu’elle ne couvrait pas la plupart des options de
financement).  

Vous avez discuté des sources de financement potentielles, mais vous avez fourni peu d'avantages et 
inconvénients uniques à ces sources de financement, car bon nombre de vos discussions étaient des 
points répétés ou simplement l'inverse d'une autre option. Par exemple, pour tout avantage ou 
inconvénient, il était possible d'indiquer simplement l'inverse d'une autre option: il est correct de noter 
que le prêt Cash Mart a entraîné des frais d'intérêt élevés, mais il ajoute peu de valeur pour indiquer 
individuellement que chacune des quatre autres options ont l'avantage de ne pas entraîner de frais 
d'intérêt élevés. Bien que bon nombre de ces points soient techniquement corrects, il était important de 
tenir compte également des avantages et inconvénients uniques liés à chacune des options pour 
fournir à l'utilisateur les informations qu'il demande. Par exemple, vous avez discuté s'ils recevraient le 
financement immédiatement ou si l'option entraînait ou non le contrôle pour plusieurs options y compris 
l'utilisation de fonds personnels, l'ange investisseur et la subvention gouvernementale. L'annexe III du 
cas a souligné plusieurs faits uniques concernant les options individuelles qui auraient pu être intégrées 
comme facteurs dans votre analyse des sources de financement. Afin de fournir à Christopher des 
informations plus complètes et de démontrer suffisamment votre compréhension des concepts 
financiers dans ce cas, vous deviez inclure davantage de ces considérations uniques dans votre 
discussion.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse des différentes options de financement manquait de
profondeur (c.-à-d. qu’elle ne tenait pas compte des conséquences
potentielles pour Tiny) .  

Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :
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Vous avez fourni une bonne discussion pour les inconvénients des sources de financement disponibles 
pour TinyCo, mais votre analyse n'était pas complète car votre discussion manquait d'équilibre entre 
les avantages et les inconvénients étant donné que les avantages discutés n'étaient pas des idées 
uniques aux sources de financement proposés. En prenant plus de temps pour analyser la situation et 
pour vous assurer d'avoir pris en considération les éléments les plus importants et ainsi fournir une 
analyse à l'utilisateur qui contient suffisamment d'informations pour appuyer ses décisions de 
financement vous aurait permis d'atteindre la compétence.

Évaluation de la
situation

Occasion d'évaluation no3 (Information Financière)  

Le candidat analyse le traitement comptable de la
subvention selon les NCECF.  

VOUS N’AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D’ÉVALUATION.

 X 
Évaluation de la
situation

Votre analyse n’établissait pas de distinction entre les différentes
composantes de la subvention (charges d’exploitation et
immobilisations).

Vous avez reconnu la demande de Christopher et la nécessité de discuter de la façon de rendre 
compte des fonds reçus grâce à la subvention gouvernementale, mais vous n’avez pas indiqué que les 
deux composantes distinctes de la subvention devraient être comptabilisées différemment. L'annexe III 
fournit des détails sur les modalités de la subvention et indique que «La subvention de 550 000 $ doit 
être répartie comme suit : 350 000 $ pour les charges d’exploitation, dont au moins 60 000 $ doivent 
être dépensés durant chacune des quatre années de la durée de la subvention; et 200 000 $ pour les 
dépenses en immobilisations. » Étant donné que le manuel fournit des conseils précis sur la façon de 
comptabiliser les portions de subvention de fonctionnement et les dépenses en immobilisations 
corporelles, vous deviez discuter du traitement comptable des deux composantes. Cela a limité votre 
réponse car vous n'avez pas fourni à Christopher les informations nécessaires pour comprendre 
comment tenir pleinement compte de la subvention. Dans votre réponse, vous avez déclaré «Lorsqu'on 
analyse une subvention, on doit premièrement regarder à quelle nature elle se rattache. Ici, elle se 
rattache dans le but d'effectuer un projet, un produit. Elle devra donc suivre la portion de la norme qui 
veut que la subvention soit affecter à un produit/début de charges opérationnelles (et non à un 
investissement en immobilisations par exemple)» qui n'était pas suffisant car il traitait la totalité de la 
subvention comme si elle était liée aux charges d'exploitation et aux dépenses d'immobilisations 
corporelles. Une lecture attentive du cas est importante pour vous assurer que vous identifiez tous les 
faits pertinents et que vous pouvez appliquer des conseils spécifiques lorsqu'ils sont disponibles.

Évaluation de la
situation

Vous n’avez pas analysé le traitement comptable du remboursement
possible de la subvention.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse du traitement comptable de la subvention manquait de
profondeur.
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Bien que vous ayez identifié le traitement adéquat relativement à la comptabilité des subventions 
gouvernementales, vous n'avez pas fourni suffisamment de profondeur dans votre analyse. Dans le 
contexte de demandes en information financière, il est important non seulement de parvenir à une 
conclusion sur le traitement comptable approprié, mais de montrer que vous comprenez pourquoi ce 
traitement est correct sur la base des normes et des critères. Dans ce cas, le chapitre 3800 comprend 
des directives spécifiques pour les subventions publiques concernant à la fois les dépenses courantes 
et l'acquisition d'immobilisations. Il était important d'appliquer les faits spécifiques de ce cas à chacune 
de ces normes afin de déterminer si chaque composante de la subvention devait être prise en compte. 
Par exemple, bien que vous ayez tenté une analyse de la subvention liée aux charges d'exploitation, 
vous n'avez pas suffisamment appliqué les faits du cas dans votre analyse. Le cas a fourni des faits 
spécifiques qui auraient pu être utilisés pour approfondir votre réponse, y compris le fait que les 350 
000 $ seraient reçus en une seule fois, et qu'ils doivent dépenser au moins 60 000 $ au cours de 
chacune des quatre années de la subvention. Cela a permis de discuter de la comptabilisation initiale 
des 350 000 $ en tant que revenus reportés, que la subvention ne peut être comptabilisée qu'en 
fonction des dépenses réelles engagées (qui doivent être d'au moins 60 000 $ par an), qu'ils doivent 
reporter un montant suffisant pour couvrir le solde annuel restant. Des dépenses de 60 000 $ et des 
options pour la présentation des revenus de subvention. Votre réponse s'est limitée à «Le montant 
comptabiliser doit être en lien avec les charges qui seront occasionnées pour le démarrage de 
l'entreprise.» Christopher aurait eu une idée plus claire de la comptabilité, par exemple, si vous aviez 
noté que les 350 000 $ doivent être différés à la réception car les dépenses n'ont pas encore été 
engagées et qu'une partie se rapporte aux dépenses futures, qu'elles doivent dépenser puis 
reconnaître le minimum de 60 000 $ par an, qu'ils ne pouvaient enregistrer les revenus que sur la base 
des dépenses réelles engagées.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse du traitement comptable de la subvention comportait
des erreurs techniques.

Conclusions et
conseils

Vous n’avez pas formulé de recommandation étayée sur le traitement
comptable de la subvention.

Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Dans l’ensemble, vous avez reconnu la nécessité de déterminer le traitement comptable de la 
subvention gouvernementale et avez tenté de répondre à la question de Christopher. Cependant, votre 
réponse globale n'était pas suffisante car vous n'avez pas fourni une profondeur d'analyse suffisante, 
par conséquent, vous n'avez pas pu démontrer votre compétence sur cette opportunité d'évaluation . 
Avant de répondre à la question requise, il est important de prendre le temps de déterminer si vous 
utilisez les bonnes sections du manuel et de procéder à une analyse pour vous assurer que vous avez 
incorporé un soutien suffisant sous la forme de faits ou de calculs.
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Évaluation de la
situation

Occasion d'évaluation no4 (Certification)  

Le candidat propose des procédures à mettre en
œuvre pour confirmer le respect des conditions de
l’accord de subvention.  

VOUS N’AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D’ÉVALUATION.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Vous n’avez pas proposé un nombre suffisant de procédures d’audit
à mettre en œuvre pour confirmer le respect des conditions de la
subvention.

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Vos explications sur les procédures d'audit à mettre en œuvre pour
confirmer le respect des conditions de la subvention manquaient de
profondeur  

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Les procédures d'audit que vous avez proposées pour confirmer le
respect des conditions de la subvention n'étaient pas toujours utiles
et/ou efficaces.  

Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Dans l'ensemble, votre réponse à cette occasion d'évaluation a été bien faite. Vous avez reconnu et 
compris votre rôle en fournissant des procédures d'audit sur le respect des conditions de l'accord de 
subvention. Vos procédures d'audit suggérées étaient spécifiques, utiles et suffisamment expliquées.

Évaluation de la
situation

Occasion d'évaluation no5 (Stratégie et
Gouvernance)  

Le candidat présente une analyse des forces,
faiblesses, possibilités et menaces (FFPM) de Tiny
inc.  

VOUS N’AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D’ÉVALUATION.

ANALYSE DE VOTRE PERFORMANCE 2019 - JOUR 2 ET DU JOUR 3

42 / 59



Évaluation de la
situation

Votre analyse FFPM manquait d’étendue (c.-à-d. qu’elle ne portait pas
sur un nombre suffisant d’éléments de différents secteurs d’analyse).  

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse FFPM manquait de profondeur (p. ex., vous n'avez pas
expliqué pourquoi un élément était présenté comme une force, une
faiblesse, une possibilité ou une menace et quelle en serait
l’incidence sur Tiny).  

Vous avez noté certains des points FFOM, mais vos discussions n'ont pas été approfondies car elles 
n'ont pas fourni une explication suffisante de la manière ou de la raison pour laquelle il s'agissait de 
points FFOM dans ce cas. Il était important de démontrer votre compréhension en fournissant des 
explications qui vont au-delà des faits fournis dans le cas et expliquent clairement comment et pourquoi 
chacun de ces éléments affecte TinyCo. Par exemple, vous avez noté «les minimaisons ont connu une 
expansion fulgurante» qui n'a pas fourni d'explication suffisante car vous n'avez pas fait de lien avec 
des faits du cas. Afin d'expliquer pourquoi c'était un point FFOM, vous auriez pu discuter que la 
croissance exponentielle de l'industrie des mini maisons offre à TinyCo une opportunité de gagner une 
large part de marché et d'augmenter ses ventes, d'autant plus que le nombre de constructeurs a passé 
de 10 à 150 en trois mois, ce qui témoigne de la croissance du secteur. De plus, quelques-uns de vos 
points abordés n'étaient pas des facteurs valides car vous avez confondu des facteurs internes avec 
des facteurs externes. Par exemple, vous avez noté «Le fait qu'ils fabriquent des maisons de qualité 
est un avantage pour eux comparativement à plusieurs constructeurs qui fabrique des maisons qui 
laisse à désirer au détriment de casser les prix» ou encore «Vous offrez des produits de qualité ce qui 
est une grande force puisque les acheteurs de minimaisons valorisent la qualité et l'innovation» que 
vous avez classé comme forces, alors que ce sont des opportunités puisqu'il s'agit de facteurs externes 
liés à la clientèle potentielle. Un autre exemple serait lorsque vous avez noté «Vos prix sont peut-être 
trop élevé par rapport à ce que les acheteurs sont prêt à payer puisqu'ils recherchent des maisons 
abordables» ce qui n'était pas une faiblesse valide compte tenu que les prévisions de vente indiquaient 
que des acheteurs étaient prêt à acheter aux différents points de prix de vente. Assurez-vous de bien 
lire les faits du cas et de les intégrer dans vos différentes analyses.

Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Vous avez reconnu la demande de Christopher pour une analyse FFOM pour accompagner la 
demande de subvention du gouvernement. Cependant, la réponse n'était pas complète car la réponse 
ne comprenait pas suffisamment de points valides dans les facteurs FFOM. De nombreux faits 
spécifiques ont été fournis concernant l'entreprise, l'industrie, les clients cibles, etc., et ils ont fourni de 
nombreuses opportunités d'identifier et d'expliquer de nombreux points FFOM. Assurez-vous de lire 
attentivement le cas afin de pouvoir identifier plus de faits et de points pertinents que vous pouvez 
utiliser pour fournir une réponse complète.

Évaluation de la
situation

Occasion d'évaluation no6 (Fiscalité)  

Le candidat calcule les frais de déménagement nets
et les frais de déménagement admissibles.  

VOUS N’AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION
D’ÉVALUATION.  
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Évaluation de la
situation

Vous n’avez pas analysé un nombre suffisant de dépenses de
déménagement ou de détails des critères d’admissibilité .  

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre calcul des frais de déménagement nets comportait des erreurs
techniques.

Bien que vous ayez abordé les frais de déménagement et qui sont éligibles à déduction, certaines de 
vos analyses contenaient des erreurs techniques. Par exemple, lorsque vous avez abordé les 500 $ de 
frais accessoires, vous avez conclu que les 150 $ pour le changement d'adresse et le 350 $ pour le 
remplacement du permis de conduire n'étaient pas des frais de déménagement déductibles lorsque 
vous avez déclaré « frais accessoire: non admissible ». Cela n'était pas techniquement correct puisque 
les 150 $ pour le changement d'adresse et les 350 $ pour le remplacement du permis de conduire sont 
des frais de déménagement déductibles selon la Loi de l'impôt sur le revenu, qui définit les dépenses 
admissibles au paragraphe 62 (3) comme suit: « du coût de la révision de documents juridiques pour 
tenir compte de l’adresse de la nouvelle résidence du contribuable, du remplacement des permis de 
conduire et des certificats d’immatriculation de véhicules non commerciaux (à l’exclusion du coût de 
l’assurance-véhicule) et des connexion et déconnexion des services publics». De plus, lorsque vous 
avez abordé les frais liés à l'ancienne maison, vous avez conclu que «Pour être déductible, il faut 
démontrer des efforts sérieux de vendre. on pourrait donc confirmer avec le courtier immobilier et voir 
avec la situation économique de la nouvelle écosse». Ce n'était pas techniquement correct. Les frais 
juridiques de 1 500 $ et la commission d'agent immobilier de 15 000 $ sont tous deux des dépenses 
déductibles selon la Loi de l'impôt sur le revenu, qui définit les dépenses admissibles au paragraphe 62 
(3) comme suit: «les frais de vente du contribuable à l'égard de la vente de l'ancienne résidence».
Cependant, les éléments restants (services publics de 8 000 $, impôts fonciers de 6 000 $ et assurance
de 6 500 $) sont limités à un total de 5 000 $, car la Loi de l'impôt sur le revenu les inclut mais les limite
comme dépenses admissibles conformément au paragraphe 62 (3) «intérêts, impôts fonciers , les
primes d'assurance et le coût du chauffage et des services publics à l'égard de l'ancienne résidence,
dans la mesure du moindre de 5 000 $ et du total de ces dépenses du contribuable pour la période. »
Par conséquent, vous auriez dû inclure 21 500 $ (1 500 $ + 15 000 + 5 000 $) comme coûts
admissibles. Votre discussion manquait de détail pour arriver à une conclusion sur ces frais liés à
l'ancienne maison.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre évaluation des frais de déménagement nets manquait de
profondeur.

Bien que vous ayez répondu au commentaire de Shawn concernant «y a-t-il autre chose que je devrais 
savoir au sujet de l’admissibilité du déménagement?», certaines de vos analyses manquaient de 
profondeur. Par exemple, en discutant de l'admissibilité du déménagement, vous avez conclu «Vous 
devez vous rapprocher d'un nouveau lieu de travail d'au moins 40 KM : respecté». Cependant, vous 
auriez dû appuyer cette conclusion en utilisant les faits du cas. Vous auriez dû expliquer que parce que 
Shawn a déménagé de la Nouvelle-Écosse à la Colombie-Britannique, le déménagement a clairement 
dépassé le minimum de 40 km et est donc considéré comme une réinstallation admissible. De plus, en 
discutant de la limite de déduction de ses dépenses, vous avez déclaré «Les dépenses sont 
déductibles à l'encontre du revenu gagné à ce nouveau lieu de travail». Cela n'a pas fourni une 
profondeur suffisante parce qu'on s'attendait à ce que vous utilisiez les faits présentés dans le cas et 
expliquiez à Shawn que puisque ses frais de déménagement admissibles sont limités au montant qu'il 
a gagné en travaillant à son nouvel emplacement, il sera limité à déduire 50 000 $ en frais de 
déménagement, car c'est son salaire de Luxury en 2018.
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Autres commentaires du réviseur sur les points
forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Vous avez traité plusieurs des frais de déménagement de Shawn et déterminé correctement la 
déductibilité de certaines de ces dépenses. Vous avez également fourni à Shawn de bonnes 
explications sur certains des problèmes liés à l'admissibilité du déménagement. Cependant, votre 
réponse n'était pas complète car elle contenait des erreurs techniques et vos analyses de l'admissibilité 
du déménagement ne comprenait pas suffisamment d'explications. Par conséquent, vous n'avez pas 
pu démontrer votre compétence sur cette opportunité d'évaluation.

OUI

Commentaires généraux  

La réponse était-elle structurée logiquement?  

Votre réponse était bien organisée et facile à suivre. Vous avez utilisé des titres et séparé vos 
discussions par occasion d'évaluation, ce qui était une façon logique de répondre à ce cas.

Non
Le candidat a-t-il compris son rôle?

Vous n'avez pas toujours fourni à Christopher et Shawn, les utilisateurs, des informations ou une 
profondeur suffisantes pour répondre à leurs demandes, et n'avez donc pas démontré une bonne 
compréhension de votre rôle en tant que conseiller. Par exemple, vous n'avez pas fourni suffisamment 
de profondeur dans votre analyse et explications concernant la façon de comptabiliser la subvention 
gouvernementale ou encore comment les règles d'éligibilité pour les frais de déménagement 
s'appliquent dans la situation spécifique de Shawn.

OUI
La réponse était-elle facile à lire et à comprendre?

Votre réponse a été rédigée efficacement et était facile à lire et à comprendre. Vous avez utilisé des 
paragraphes dans la majorité de votre réponse qui vous ont permis de fournir des pensées complètes 
et claires.

OUI
La réponse était-elle axée sur les bonnes questions?

Vous avez fait un bon travail en concentrant votre réponse sur les demandes et les problèmes 
importants dans ce cas, et votre réponse ne contenait pas de discussions sur des problèmes non liés.

OUI
La réponse était-elle équilibrée?

Vous avez fait un bon travail en concentrant votre réponse sur les demandes et les problèmes 
importants dans ce cas, et votre réponse ne contenait pas de discussions sur des problèmes non liés.
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Section B (par domaine de compétences)
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Section B (par domaine de compétences)
Les faiblesses relevées par les réviseurs pour chaque étude de cas ont été classées de manière
différente et sont présentées par domaines de compétences. Les domaines de profondeur
(Information financière et Comptabilité de gestion) précèdent les domaines d’étendue (Certification,
Fiscalité, Stratégie et gouvernance et Finance). Pour chaque catégorie, les faiblesses sont
présentées par compétence habilitante. Les commentaires des réviseurs ne sont pas reproduits à
la Section B. Veuillez consulter la Section A pour voir les commentaires.

Information financière
Jour 3-3  Tiny inc.

Occasion d’évaluation no 3 (FR)

Votre analyse n’établissait pas de distinction entre les différentes
composantes de la subvention (charges d’exploitation et
immobilisations).

 X Évaluation de la
situation

Votre analyse du traitement comptable de la subvention manquait de
profondeur.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Jour 2 Elcar Inc.

Occasion d’évaluation no 4 (FR)

Votre analyse du problème de conversion des devises manquait de
profondeur.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Comptabilité de gestion
Jour 3-1  StopGaspillage (SGF)

Occasion d’évaluation no 1 (MA)

Votre analyse quantitative des deux scénarios possibles pour la
fixation des prix de vente comportait des erreurs techniques.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments quantitatifs

Vous n’avez pas présenté d’analyse qualitative des deux scénarios
possibles pour la fixation des prix de vente.  X Évaluation de la

situation
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Jour 3-2 Optométrie Veza ltée (OVL)

Occasion d’évaluation no 2 (MA)

Vous n’avez pas présenté d’analyse (quantitative ou qualitative) de
l’incidence de l’élimination de la gamme de lunettes de soleil sur la
rentabilité d’OVL.  X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments quantitatifs

Jour 3-3  Tiny inc.

Occasion d’évaluation no 1 (MA)

Votre analyse des modèles d’affaires et du prix comportait des erreurs
techniques.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments quantitatifs

Jour 2 Elcar Inc.

Occasion d’évaluation no 3 (MA)

Vous n’avez pas traité d’un nombre suffisant d’améliorations à
apporter au rapport mensuel avec une profondeur suffisante.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Audit et certification
Jour 2 Elcar Inc.

Occasion d’évaluation no 7 (AS)

Votre analyse de la question de l’œuvre d’art manquait de profondeur.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre analyse de la question de l’œuvre d’art ne tenait pas compte des
différents traitements possibles.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Occasion d’évaluation no 8 (AS)

Votre analyse du mémo de planification de l’audit manquait de
profondeur.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs
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Vous n’avez pas dégagé de conclusion cadrant avec votre analyse du
mémo de planification de l’audit.  X Conclusions et

conseils

Occasion d’évaluation no 9 (AS)

Votre analyse des procédures d’audit relatives aux secteurs où des
erreurs ou des déficiences du contrôle ont été décelées manquait de
profondeur.  X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Vous avez proposé des procédures d’audit pour les secteurs où des
erreurs ou des déficiences du contrôle ont été décelées qui n’étaient
pas toujours axées sur les erreurs ou les déficiences du contrôle les
plus importantes.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Intégration des
éléments de la
situation

Occasion d’évaluation no 10 (AS)

Votre analyse des procédures d’audit à l’égard des prévisions de
trésorerie à jour manquait de profondeur.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Vous avez proposé des procédures d’audit à l’égard des prévisions de
trésorerie à jour qui n’étaient pas toujours utiles et/ou efficaces.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Occasion d’évaluation no 11 (AS)

Vous avez proposé des procédures d’audit à mettre en œuvre à l’égard
des conditions stipulées dans l’accord conclu avec le gouvernement
provincial qui n’étaient pas toujours utiles et/ou efficaces.  X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Occasion d’évaluation no 12 (AS)

Votre analyse des déficiences du contrôle interne manquait de
profondeur.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Vous avez formulé des recommandations qui n’étaient pas toujours
utiles et/ou efficaces pour remédier aux déficiences du contrôle interne
relevées.

 X Conclusions et
conseils

Occasion d’évaluation no 13 (AS)
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Votre analyse des moyens de vérifier les affirmations sur les pratiques
écoresponsables et/ou des difficultés que pourrait poser leur
vérification manquait de profondeur.  X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Fiscalité
Jour 3-3  Tiny inc.

Occasion d’évaluation no 6 (TAX)

Votre calcul des frais de déménagement nets comportait des erreurs
techniques.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Votre évaluation des frais de déménagement nets manquait de
profondeur.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Stratégie et gouvernance
Jour 3-1  StopGaspillage (SGF)

Occasion d’évaluation no 3 (GOV)

Vous n’avez pas présenté d’analyse équilibrée de la concordance
stratégique et des autres facteurs décisionnels à considérer.

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Jour 3-2 Optométrie Veza ltée (OVL)

Occasion d’évaluation no 3 (GOV)

Les explications que vous avez données à Michelle sur les ICP précis
qui pourraient lui être utiles manquaient d’étendue (sur les plans
financier et non financier).   X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs

Jour 3-3  Tiny inc.

Occasion d’évaluation no 5 (GOV)

Votre analyse FFPM manquait de profondeur (p. ex., vous n'avez pas
expliqué pourquoi un élément était présenté comme une force, une
faiblesse, une possibilité ou une menace et quelle en serait l’incidence
sur Tiny).  

 X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs
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Finance
Jour 3-3  Tiny inc.

Occasion d’évaluation no 2 (FIN)

Votre analyse des différentes options de financement manquait
d’étendue (c.-à-d. qu’elle ne couvrait pas la plupart des options de
financement).   X 

Analyse des questions
importantes –
Éléments qualitatifs
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Section C (constatations générales et compétences 
habilitantes des CPA)
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Section C (constatations générales et compétences habilitantes
des CPA)
La réponse était-elle équilibrée?

OUIJour 2 Elcar Inc.

La section certification de votre réponse était bien équilibrée et vous semblez avoir alloué un temps 
approprié à chacune des occasions d’évaluation.

OUIJour 2 Elcar Inc.

Pour la section commune, votre réponse était équilibrée et vous semblez avoir alloué un temps 
approprié sur chaque occasion d’évaluation.

OUIJour 3-1 StopGaspillage (SGF)

Votre réponse était bien équilibrée et vous semblez avoir consacré une quantité de temps appropriée à 
chacune des occasions d'évaluation.

OUIJour 3-2 Optométrie Veza ltée (OVL)

Votre réponse étant bien équilibrée. Vous semblez avoir bien alloué votre temps entre les occasions 
d'évaluation.

OUIJour 3-3 Tiny inc.

Vous avez fait un bon travail en concentrant votre réponse sur les demandes et les problèmes 
importants dans ce cas, et votre réponse ne contenait pas de discussions sur des problèmes non liés.

Le candidat a-t-il compris son rôle?
OUIJour 2 Elcar Inc.

Pour la section certification, vous semblez avoir compris votre rôle et avoir répondu aux demandes de 
Denise de façon appropriée.

OUIJour 2 Elcar Inc.

Non applicable pour la section commune de la réponse du Jour 2.

OUIJour 3-1 StopGaspillage (SGF)

Il semble que vous ayez bien compris votre rôle en tant que conseiller puisque vous avez répondu aux 
demandes du client de manière appropriée.
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NonJour 3-2 Optométrie Veza ltée (OVL)

Vous avez identifié toutes les demandes de la simulation et avez tenté de d'y répondre. Toutefois, vous 
n'avez pas justifié à l'aide d'une analyse à quantitative votre recommandation d'abandonner la gamme 
de lunette de soleil. Aussi, vous n'avez proposé à Michelle qu'un seul ICP alors qu'il s'agissait d'une 
demande spécifique.

NonJour 3-3 Tiny inc.

Vous n'avez pas toujours fourni à Christopher et Shawn, les utilisateurs, des informations ou une 
profondeur suffisantes pour répondre à leurs demandes, et n'avez donc pas démontré une bonne 
compréhension de votre rôle en tant que conseiller. Par exemple, vous n'avez pas fourni suffisamment 
de profondeur dans votre analyse et explications concernant la façon de comptabiliser la subvention 
gouvernementale ou encore comment les règles d'éligibilité pour les frais de déménagement 
s'appliquent dans la situation spécifique de Shawn.

La réponse était-elle facile à lire et à comprendre?
OUIJour 2 Elcar Inc.

Pour la section certification, votre réponse a été écrite efficacement et a été facile à lire et à 
comprendre. Vous avez utilisé des paragraphes complets qui vous ont permis de fournir des idées qui 
étaient complètes et claires.

OUIJour 2 Elcar Inc.

Pour la section commune, votre réponse était écrite efficacement, était facile à lire et à comprendre. 
Vous avez utilisé des structures de réponses appropriées et la majorité du temps, vous avez bien pris 
le soin de bien justifier les éléments en cause.

OUIJour 3-1 StopGaspillage (SGF)

Votre réponse était rédigée de manière efficace et était facile à lire et à comprendre. Vous avez utilisé 
des paragraphes complets qui vous ont permis de fournir vos idées de manière complète et claire. De 
plus, vos annexes étaient faciles à suivre. Vous avez fait bon usage des notes en faisant référence à 
vos ajustements au moyen d'explications. Cela s'est avéré très utile pour comprendre vos calculs.

OUIJour 3-2 Optométrie Veza ltée (OVL)

Vous avez de bonnes habiletés en communication. Votre réponse était concise et facile à comprendre.

OUIJour 3-3 Tiny inc.

Votre réponse a été rédigée efficacement et était facile à lire et à comprendre. Vous avez utilisé des 
paragraphes dans la majorité de votre réponse qui vous ont permis de fournir des pensées complètes 
et claires.
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La réponse était-elle axée sur les bonnes questions?
OUIJour 2 Elcar Inc.

Pour la section certification de votre réponse, vous avez fait un bon travail en vous concentrant sur les 
demandes et les questions importantes et votre réponse ne contenait pas de problèmes non relié au 
cas.

OUIJour 2 Elcar Inc.

Pour la section commune, votre réponse était bien focalisée sur les enjeux majeurs du cas. Votre 
réponse ne contenait pas d’enjeux non pertinents.

OUIJour 3-1 StopGaspillage (SGF)

Vous avez fait du bon travail en concentrant votre réponse sur les demandes et les questions 
importantes de ce cas, et votre réponse ne contenait pas de discussions sur des questions non liées au 
cas.

OUIJour 3-2 Optométrie Veza ltée (OVL)

En général, votre réponse a mis l’emphase sur les demandes de la simulation et ne contenait pas de 
discussion inutile, sauf en ce qui concerne les ICP.

OUIJour 3-3 Tiny inc.

Vous avez fait un bon travail en concentrant votre réponse sur les demandes et les problèmes 
importants dans ce cas, et votre réponse ne contenait pas de discussions sur des problèmes non liés.

Commentaires généraux  

La réponse était-elle structurée logiquement?  

OUIJour 2 Elcar Inc.

Pour la section certification, votre réponse était bien organisée et facile à suivre. Vous avez utilisé les 
sous titres de manière appropriée et pour séparer vos discussions par problématique abordée, ce qui 
était une façon logique de répondre à ce cas. Aussi, vous avez fourni une bonne structure en 
répondant aux demandes. Par exemple, vous avez utilisé la structure problème, impact, 
recommandation, et vous avez fourni les procédures d’audit immédiatement après chacun des 
problèmes comptables que vous avez analysés.

OUIJour 2 Elcar Inc.
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Pour votre section commune, votre réponse était bien organisée et facile à suivre. Vous avez utilisé des 
titres et sous-titres de façon appropriée pour bien diriger le lecteur. Lors de vos discussions 
comptables, vous avez utilisé une bonne structure de réponse qui vous permettait de bien mettre en 
évidence les normes de CPA Canada applicables tout en discutant de ces derniers avec les faits du cas 
appropriés afin d’en arriver à une conclusion bien supportée par votre analyse.

OUIJour 3-1 StopGaspillage (SGF)

Votre réponse était bien organisée et facile à suivre. Vous avez utilisé des entêtes et séparé vos 
discussions par occasion d'évaluation, ce qui constituait une manière logique de répondre à ce cas.

OUIJour 3-2 Optométrie Veza ltée (OVL)

Vous avez présenté votre réponse en section, en utilisant des titres et des sous-titres pour identifier 
clairement le sujet que vous traitiez. Ainsi, votre réponse était très claire et facile à suivre.

OUIJour 3-3 Tiny inc.

Votre réponse était bien organisée et facile à suivre. Vous avez utilisé des titres et séparé vos 
discussions par occasion d'évaluation, ce qui était une façon logique de répondre à ce cas.
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Compétences habilitantes des CPA
Évaluation de la situation

Votre analyse n’établissait pas de distinction entre les différentes
composantes de la subvention (charges d’exploitation et
immobilisations).

 X 
Jour 3-3 Tiny inc.  
AO #3  
FR

Vous n’avez pas présenté d’analyse qualitative des deux scénarios
possibles pour la fixation des prix de vente.

 X 

Jour 3-1
StopGaspillage (SGF)  
AO #1  
MA

Analyse des questions importantes – Éléments quantitatifs

Votre analyse quantitative des deux scénarios possibles pour la
fixation des prix de vente comportait des erreurs techniques.

 X 

Jour 3-1
StopGaspillage (SGF)  
AO #1  
MA

Vous n’avez pas présenté d’analyse (quantitative ou qualitative) de
l’incidence de l’élimination de la gamme de lunettes de soleil sur la
rentabilité d’OVL.  X 

Jour 3-2 Optométrie
Veza ltée (OVL)  
AO #2  
MA

Votre analyse des modèles d’affaires et du prix comportait des
erreurs techniques.  X 

Jour 3-3 Tiny inc.  
AO #1  
MA

Analyse des questions importantes – Éléments qualitatifs

Votre analyse du problème de conversion des devises manquait de
profondeur.  X 

Jour 2 Elcar Inc.  
AO #4  
FR

Votre analyse du traitement comptable de la subvention manquait
de profondeur.  X 

Jour 3-3 Tiny inc.  
AO #3  
FR

Vous n’avez pas traité d’un nombre suffisant d’améliorations à
apporter au rapport mensuel avec une profondeur suffisante.  X 

Jour 2 Elcar Inc.  
AO #3  
MA
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Votre analyse de la question de l’œuvre d’art manquait de
profondeur.  X 

Jour 2 Elcar Inc.  
AO #7  
AS

Votre analyse de la question de l’œuvre d’art ne tenait pas compte
des différents traitements possibles.  X 

Jour 2 Elcar Inc.  
AO #7  
AS

Votre analyse du mémo de planification de l’audit manquait de
profondeur.  X 

Jour 2 Elcar Inc.  
AO #8  
AS

Votre analyse des procédures d’audit relatives aux secteurs où des
erreurs ou des déficiences du contrôle ont été décelées manquait
de profondeur.

 X 
Jour 2 Elcar Inc.  
AO #9  
AS

Votre analyse des procédures d’audit à l’égard des prévisions de
trésorerie à jour manquait de profondeur.  X 

Jour 2 Elcar Inc.  
AO #10  
AS

Vous avez proposé des procédures d’audit à l’égard des prévisions
de trésorerie à jour qui n’étaient pas toujours utiles et/ou efficaces.  X 

Jour 2 Elcar Inc.  
AO #10  
AS

Vous avez proposé des procédures d’audit à mettre en œuvre à
l’égard des conditions stipulées dans l’accord conclu avec le
gouvernement provincial qui n’étaient pas toujours utiles et/ou
efficaces.

 X 
Jour 2 Elcar Inc.  
AO #11  
AS

Votre analyse des déficiences du contrôle interne manquait de
profondeur.  X 

Jour 2 Elcar Inc.  
AO #12  
AS

Votre analyse des moyens de vérifier les affirmations sur les
pratiques écoresponsables et/ou des difficultés que pourrait poser
leur vérification manquait de profondeur.

 X 
Jour 2 Elcar Inc.  
AO #13  
AS

Votre calcul des frais de déménagement nets comportait des
erreurs techniques.  X 

Jour 3-3 Tiny inc.  
AO #6  
TAX

Votre évaluation des frais de déménagement nets manquait de
profondeur.  X 

Jour 3-3 Tiny inc.  
AO #6  
TAX

Vous n’avez pas présenté d’analyse équilibrée de la concordance
stratégique et des autres facteurs décisionnels à considérer.

 X 

Jour 3-1
StopGaspillage (SGF)  
AO #3  
GOV
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Les explications que vous avez données à Michelle sur les ICP
précis qui pourraient lui être utiles manquaient d’étendue (sur les
plans financier et non financier).   X 

Jour 3-2 Optométrie
Veza ltée (OVL)  
AO #3  
GOV

Votre analyse FFPM manquait de profondeur (p. ex., vous n'avez
pas expliqué pourquoi un élément était présenté comme une force,
une faiblesse, une possibilité ou une menace et quelle en serait
l’incidence sur Tiny).  

 X 
Jour 3-3 Tiny inc.  
AO #5  
GOV

Votre analyse des différentes options de financement manquait
d’étendue (c.-à-d. qu’elle ne couvrait pas la plupart des options de
financement).  

 X 
Jour 3-3 Tiny inc.  
AO #2  
FIN

Analyse des questions importantes – Intégration des éléments de la situation

Vous avez proposé des procédures d’audit pour les secteurs où
des erreurs ou des déficiences du contrôle ont été décelées qui
n’étaient pas toujours axées sur les erreurs ou les déficiences du
contrôle les plus importantes.

 X 
Jour 2 Elcar Inc.  
AO #9  
AS

Conclusions et conseils

Vous n’avez pas dégagé de conclusion cadrant avec votre analyse
du mémo de planification de l’audit.  X 

Jour 2 Elcar Inc.  
AO #8  
AS

Vous avez formulé des recommandations qui n’étaient pas toujours
utiles et/ou efficaces pour remédier aux déficiences du contrôle
interne relevées.

 X 
Jour 2 Elcar Inc.  
AO #12  
AS

ANALYSE DE VOTRE PERFORMANCE 2019 - JOUR 2 ET DU JOUR 3

59 / 59


