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Note aux étudiants et candidats : 

Les questions fournies ici ont pour but de vous faciliter la tâche quand il s’agit de rendre compte de votre 

expérience pratique et de veiller à ce qu’elle soit rattachée au domaine ou sous-domaine correct de 

compétence. Ce cadre ne constitue qu’un point de départ pour la préparation de vos documents. Pour 

chaque domaine ou sous-domaine de compétence applicable, vérifiez bien que vous avez indiqué la 

fréquence à laquelle la tâche est effectuée et fournissez deux ou plusieurs exemples de travaux illustrant 

au mieux les compétences que vous avez acquises, en mettant l’accent sur la régularité. Il est impératif 

que vous vous exprimiez dans vos propres termes quand vous présentez à CPA Atlantique vos exemples 

et vos renseignements. Le plagiat est absolument inacceptable.   
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INFORMATION FINANCIÈRE (IF) 
 

• Remplissez-vous le rôle traditionnel d’un comptable externe? 

• Faites-vous des recherches pour évaluer les politiques et les transactions à des fins de 

comptabilité, selon un cadre applicable pour la préparation de rapports? 

• Est-ce que vous préparez ou examinez des états financiers ou des notes complémentaires pour 

les parties prenantes externes? 

• Est-ce que vous analysez des états financiers?  

 

Si vous avez répondu « oui » à l’une quelconque des questions ci-dessus, vous pouvez, si vous le 

souhaitez, rendre compte de vos activités dans le domaine de compétence IF. Passez en revue les sous-

domaines de compétence ci-dessous et mettez en évidence ceux qui correspondent à votre expérience et 

à vos connaissances. 

 

Besoins et systèmes (IF1) 

• Est-ce que vous évaluez les besoins en comptabilité d’une partie prenante? 

• Est-ce qu’on exige de vous que vous ajustiez votre approche ou votre processus pour veiller à 

répondre à ces besoins? 

Sinon, est-ce que vous évaluez le caractère approprié du cadre de comptabilité qui est en place dans 

une organisation donnée?  

Si oui, vous pouvez, si vous le voulez, remplir votre rapport sous IF1. N’oubliez pas de fournir une 

description claire des besoins de la partie prenante, de l’utilisation qu’elle fait des informations et du 

cadre pour la préparation de rapports dans lequel votre travail se déroule. Ensuite : 

a) Décrivez ce que vous faites pour veiller à ce que les informations soient exactes et fiables. 

OU BIEN 

b) Décrivez les tâches que vous exécutez pour mettre en évidence le référentiel d’information 

financière et les raisons pour lesquelles il est approprié.  

Incluez toutes les autres options que vous avez envisagées dans votre analyse et toutes les conclusions 

ou recommandations que vous avez produites. 

 
MÉTHODES COMPTABLES ET OPÉRATIONS (IF2)  

• Est-ce que vous préparez ou examinez des écritures comptables, est-ce que vous évaluez le 

traitement des opérations ou est-ce que vous analysez les politiques comptables?  

• Est-ce que vous faites des recherches pour évaluer les méthodes ou les opérations à des fins 

d’information financière conformément à un cadre applicable pour la préparation de 

rapports?  

• Est-ce que vous participez à des processus réguliers de clôture tous les mois, tous les trimestres 

ou à la fin de l’année? 
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Si oui, vous pouvez, si vous le voulez, en rendre compte sous IF2. Il vous faudra indiquer à quelle 

fréquence vous effectuez ce type de travail et fournir deux exemples pour montrer vos connaissances en 

recherche ou en examen des politiques, des procédures et des opérations comptables.  

Veuillez aussi prendre en note le travail d’analyse financière que vous avez effectué et les 

recommandations que cela vous a conduit à faire. Veuillez indiquer le pourcentage de vos écritures qui 

sont routinières et le pourcentage de vos écritures qui sont non routinières. Il faut aussi que vous 

indiquiez les ressources que vous avez utilisées, le cadre pour la préparation de rapports dans lequel 

vous avez travaillé, les autres options que vous avez envisagées et les recommandations que vous avez 

pu faire. 

 

PRÉPARATION DES RAPPORTS FINANCIERS (IF3) 

• Est-ce que vous préparez ou examinez des états financiers externes, des sections de rapports 

financiers ou des notes complémentaires?  

Si oui, vous pouvez, si vous le voulez, remplir votre rapport sous IF3. Il vous faudra décrire votre rôle 

dans la préparation des états financiers externes, en indiquant les états financiers ou sections d’états 

financiers que vous avez préparés ou examinés, votre processus pour le faire (avec des exemples 

d’ajustements apportés) et le cadre pour la préparation de rapports dans lequel vous travaillez. 

Veuillez également préciser les notes complémentaires que vous préparez ou examinez. Indiquez à 

quelle fréquence vous préparez ou examinez ces documents (tous les mois, tous les trimestres ou tous 

les ans) et s’ils sont par la suite vérifiés ou réexaminés. Veuillez veiller à indiquer les facteurs qui rendent 

complexes les états financiers ou les domaines sur lesquels vous travaillez. 

 

ANALYSE DES ÉTATS FINANCIERS (IF4)  

• Est-ce que vous effectuez des analyses d’états financiers externes (analyse des écarts, analyse 

des tendances, analyse indiciaire, etc.)? 

• Est-ce que vous expliquez aux parties prenantes les résultats des états financiers ou leurs 

implications? 

Si oui, vous pouvez, si vous le voulez, remplir votre rapport sous IF4. Il vous faudra fournir au moins 

deux exemples d’états financiers que vous avez analysés, ainsi que la façon dont cette analyse a été 

communiquée et à qui. Veuillez également indiquer à quelle fréquence vous avez effectué ce type 

d’analyse et indiquer les relations d’interdépendance ou les recommandations que vous avez fournies 

dans le cadre de ce travail.  
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COMPTABILITÉ DE GESTION (CG) 
 

• Comment préparez-vous les rapports internes en vue de faciliter la prise de décisions des 

cadres? 

• Participez-vous aux activités de planification, de préparation des budgets ou de prévision? 

• Faites-vous des analyses des coûts, des revenus ou de la rentabilité d’une organisation? 

• Surveillez-vous les résultats de cette organisation?  

Si vous avez répondu « oui » à l’une quelconque des questions ci-dessus, vous pouvez, si vous le 

souhaitez, rendre compte de vos activités dans le domaine de compétence CG. Passez en revue les sous-

domaines de compétence ci-dessous et mettez en évidence ceux qui correspondent à votre expérience et 

à vos connaissances. 

 

BESOINS EN INFORMATION DE GESTION ET SYSTÈMES D’INFORMATION DE GESTION (CG1)   

• Est-ce que votre travail exige de vous que vous compreniez les différents systèmes utilisés par 

les cadres pour la préparation de rapports? 

• Est-ce que vous modifiez ou préparez des rapports ou est-ce que vous modifiez ou préparez des 

systèmes afin de mieux répondre aux besoins en information des cadres?   

Si oui, vous pouvez, si vous le voulez, remplir votre rapport sous CG1. Dans votre réponse, veuillez 

indiquer qui sont vos parties prenantes internes, quelles sont les informations dont elles ont besoin et 

quelles fonctions ces informations remplissent dans leurs activités. 

Décrivez également les types de systèmes d’information que vous avez analysés, les tâches que vous 

avez exécutées dans le cadre de cette analyse et les recommandations que cela vous a conduit à faire. 

Décrivez les améliorations que ces recommandations ont apportées à la prise de décisions chez les 

cadres. Enfin, discutez des questions relatives à l’éthique, à la protection des renseignements personnels 

ou à l’intégrité des données que vous avez rencontrées, analysées ou prises en compte. 

 

PLANIFICATION, BUDGETS ET PRÉVISIONS (CG2)  

• Est-ce que vous participez aux activités de planification, de préparation de budgets ou de 

prévision dans votre organisation? 

Si oui, vous pouvez, si vous le voulez, remplir votre rapport sous CG2. Dans votre réponse, décrivez la 

façon dont vous vous y êtes pris pour analyser et évaluer les différents renseignements dans un budget, 

un plan ou une prévision donnée, en indiquant comment vous avez effectué votre analyse. Indiquez les 

sources de vos informations, les hypothèses que vous avez faites et l’approche que vous avez adoptée 

pour l’évaluation de la vraisemblance des renseignements budgétaires. 

Prenez soin de décrire votre rôle bien particulier dans la préparation des plans, des budgets ou des 

prévisions et d’indiquer si vous étiez responsable de l’ensemble du budget ou de parties spécifiques du 

budget. Discutez du rôle que vous avez pu avoir en analyse des écarts, s’il y a lieu, en fournissant des 
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exemples et les recommandations que vous avez faites, s’il y a lieu. Enfin, assurez-vous que vous avez 

bien précisé à combien de prévisions, de plans ou de budgets annuels vous avez participé jusqu’à 

présent. 

 

GESTION DES COÛTS / DES PRODUITS / DE LA RENTABILITÉ (CG3)   

• Faites-vous des analyses des coûts, des revenus ou de la rentabilité d’une organisation?   

• Est-ce que votre travail joue un rôle dans la prise de décisions des cadres dans l’un quelconque 

de ces domaines?   

Si oui, vous pouvez, si vous le voulez, en rendre compte sous CG3. Pour ce sous-domaine de 

compétence, il faut que vous prouviez que vous répondez à l’une des trois exigences (c’est-à-dire SOIT 

dans la gestion des coûts, SOIT dans la gestion des produits, SOIT dans la gestion de la rentabilité) plutôt 

que l’ensemble des trois.   

 

Veuillez indiquer lequel des trois domaines suivants vous allez cibler : 

i. Gestion des coûts   

Discutez, à partir d’exemples applicables, des techniques de gestion des coûts (fixes/variables, 

directs/indirects, méthode des coûts standards, méthode des coûts par activités, méthode du 

coût de revient par commande, etc.) que vous avez appliquées dans votre rôle. Prenez soin 

d’indiquer en quoi votre travail a facilité la prise de décisions particulières, en décrivant les 

étapes que vous avez suivies pour faire votre analyse et la fréquence à laquelle vous avez 

accompli cette tâche. Fournissez de la documentation sur l’ensemble des améliorations des 

processus ou des modifications éventuelles que vous avez recommandé d’apporter aux 

techniques de gestion des coûts (et le travail d’analyse que cela a fait intervenir), ainsi que sur 

les conclusions que vous avez produites. Décrivez l’impact que vos recommandations ont eu sur 

les activités de l’organisation. 

ii. Gestion des produits   

Décrivez les tâches que vous avez accomplies lors de l’analyse des sources et des inducteurs de 

croissance des produits, ainsi que les recommandations ou conclusions auxquelles vous êtes 

parvenu. Indiquez l’identité de vos parties prenantes et la fréquence à laquelle vous avez 

effectué ces tâches, ainsi que l’impact de cette analyse sur les activités de l’organisation (s’il y a 

lieu). 

iii. Gestion de la rentabilité  

Fournissez de la documentation sur les analyses de sensibilité que vous avez pu effectuer et les 

recommandations qui en ont découlé, avec des exemples si possible. Décrivez les tâches 

intervenant dans l’analyse des autres solutions pour la maximisation des bénéfices ou dans le 

travail de gestion de la capacité (analyse du seuil de rentabilité, analyse de la marge sur coûts 

directs, etc.), en fournissant des exemples pertinents à l’appui de votre travail. Incluez les 

recommandations ou conclusions que vous avez produites, en expliquant l’impact qu’elles ont 

eu sur les activités de l’organisation. 
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MESURE DE LA PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE / APPRÉCIATION DU RENDEMENT 

INDIVIDUEL (CG4)  

• Est-ce que vous analysez la performance de votre organisation ou département? 

• Est-ce que votre travail est considéré comme faisant partie d’une stratégie globale 

d’amélioration de la performance? 

Si oui, vous pouvez, si vous le voulez, en rendre compte sous CG4. Dans votre réponse, décrivez les 

problèmes de performance auxquels l’organisation fait face et ce que vous faites pour en déterminer la 

cause profonde. Dans votre réponse, il faudra que vous sélectionniez l’un des trois domaines que vous 

allez cibler. 

Veuillez indiquer à laquelle des trois exigences suivantes vous allez répondre :  

i. Programmes d’intéressement des cadres et modes de rémunération des employés 

Expliquez ce qui vous a permis d’améliorer ou d’optimiser les programmes d’intéressement des 

cadres ou la rémunération des employés (en dehors des traitements et salaires), en décrivant 

les améliorations que ces structures de rémunération au rendement ont apportées à la 

performance de l’entreprise. 

ii. Référentiels ou indicateurs clés de performance reconnus 

Décrivez votre analyse dans le domaine des indicateurs de performance, en fournissant des 

exemples quand cela est possible. Mentionnez les recommandations que vous avez produites en 

vue d’améliorer la performance, l’impact positif qu’elles ont eu et les raisons de cet impact. 

iii. Centres de responsabilité   

Définissez ce qui vous a permis d’améliorer la performance dans des centres de responsabilité 

bien particuliers, en décrivant les facteurs que vous avez pris en compte dans le cadre de votre 

analyse, ainsi que les recommandations et conclusions que vous avez produites.  
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AUDIT ET CERTIFICATION (AC) 
 

• Est-ce que vous effectuez des projets d’audit interne ou des missions de certification externe? 

• Est-ce que vous évaluez l’environnement de contrôle et son impact sur les systèmes 

d’information et les processus apparentés de contrôle interne? 

• Est-ce que vous exécutez des procédures de test ou de planification des audits? 

Si vous avez répondu « oui » à l’une quelconque des questions ci-dessus, vous pouvez, si vous le 

souhaitez, rendre compte de vos activités dans le domaine de compétence AC. Passez en revue les sous-

domaines de compétence ci-dessous et mettez en évidence ceux qui correspondent à votre expérience et 

à vos connaissances. 

 

CONTRÔLE INTERNE (AC1) 

• Est-ce que vous avez évalué l’environnement de contrôle et son impact sur les systèmes 

d’information et les processus apparentés? 

• Est-ce que vous évaluez ou examinez les dispositifs de contrôle interne existants? 

Si oui, vous pouvez, si vous le voulez, remplir votre rapport sous AC1. Fournissez des exemples de 
situations dans lesquelles vous avez analysé des processus de contrôle interne et les processus 
apparentés en évaluation des risques ou dans les systèmes d’information. Décrivez clairement l’analyse 
que vous avez effectuée, les autres options que vous avez prises en compte et les conclusions 
auxquelles vous êtes parvenu, ainsi que les personnes pour lesquelles vous avez préparé ces 
conclusions. 

 

EXIGENCES, RÉFÉRENTIEL ET ÉVALUATION DES RISQUES DES PROJETS D’AUDIT INTERNE OU 

DES MISSIONS DE CERTIFICATION EXTERNE (AC2) 

• Est-ce que vous travaillez dans le domaine des audits internes ou externes? Est-ce que vous 

préparez ou évaluez des plans d’audit? 

• Est-ce que vous évaluez les risques liés aux missions d’audit? 

• Est-ce que vous effectuez une évaluation du seuil de signification? 

Si oui, vous pouvez, si vous le voulez, remplir votre rapport sous AC2. Il vous faudra fournir des 

exemples de situations dans lesquelles vos avez analysé les besoins d’une entreprise en certification ou 

bien les implications des changements dans les normes de certification, tout en analysant les 

critères/normes intervenant dans le processus et en exécutant une évaluation des risques. Il vous faudra 

aussi expliquer comment vous vous y êtes pris pour mettre en évidence les domaines à haut risque, s’il y 

a lieu, et les considérations que vous avez incluses dans votre travail sur ces risques.  
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PROJETS D’AUDIT INTERNE ET MISSIONS DE CERTIFICATION EXTERNE (AC3) 

• Est-ce que vous travaillez dans le domaine des audits internes ou externes? 

• Est-ce que vous effectuez des contrôles d’audit dans lesquels vous avez l’obligation de tirer des 

conclusions et de communiquer vos résultats? 

Si oui, vous pouvez, si vous le voulez, remplir votre rapport sous AC3. Il est obligatoire pour vous de 

fournir au minimum deux exemples de missions de certification externes ou internes dont vous vous 

êtes occupé. Décrivez clairement votre participation pour ce qui est des procédures exécutées, des 

éléments probants analysés et des conclusions tirées et communiquées aux parties prenantes. Veuillez 

également indiquer le type de contrôles d’audit que vous avez effectué. 

 

 

FINANCE (FN) 
 

• Est-ce que vous évaluez les risques qui pourraient avoir un effet sur la santé globale d’une 

organisation? 

• Est-ce que vous évaluez ou examinez des politiques de gestion des risques financiers ou des 

plans de redressement? 

• Est-ce que vous évaluez la viabilité financière de projets d’entreprise? 

• Est-ce que vous analysez des modèles financiers et évaluez la faisabilité de projets 

d’investissement? 

• Est-ce que vous analysez des flux de trésorerie et faites des recommandations? 

Si vous avez répondu « oui » à l’une quelconque des questions ci-dessus, vous pouvez, si vous le 

souhaitez, rendre compte de vos activités dans le domaine de compétence FN. Passez en revue les sous-

domaines de compétence ci-dessous et mettez en évidence ceux qui correspondent à votre expérience et 

à vos connaissances. 

 

ANALYSE ET PLANIFICATION FINANCIÈRES (FN1)   

• Est-ce que vous participez à l’évaluation de la situation financière globale d’une organisation 

et notamment à l’analyse de la concurrence?  

• Est-ce que vous examinez ou faites des analyses financières en définissant par exemple les 

niveaux de référence pour l’industrie ou est-ce que vous faites des analyses des tendances 

pour faciliter ce type d’évaluation?   

• Sinon, est-ce que vous examinez ou évaluez des propositions financières? 

• Est-ce que vous effectuez des analyses qui valident les hypothèses qui sous-tendent ces 

propositions, les autres options, les risques et les possibilités dans ces propositions? 

• Est-ce que vous faites des recommandations concernant la meilleure marche à suivre? 

Si oui, vous pouvez, si vous le voulez, remplir votre rapport sous FN1. Il vous faudra fournir des 

documents sur les tâches que vous avez effectuées lors de l’analyse de la santé financière d’une 
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organisation, en présentant des exemples qui illustrent votre expérience. Incluez également les 

recommandations que vous avez pu faire et les personnes à qui elles s’adressaient. Pour les propositions 

financières et les plans de financement, décrivez l’analyse que vous avez faite et sa fréquence, le 

nombre de propositions que vous avez analysées et les recommandations que vous avez faites, ainsi que 

les personnes à qui elles s’adressaient. Prenez soin d’indiquer les hypothèses sous-jacentes, tout en 

évoquant également les risques et possibilités intrinsèques. 

 

GESTION DE LA TRÉSORERIE (FN2)  

• Est-ce que vous participez à la gestion des flux de trésorerie et du fonds de roulement d’une 

entreprise? 

• Est-ce que vous élaborez des stratégies pour surveiller le fonds de roulement (soldes des 

comptes bancaires, niveaux de stock, comptes créditeurs et débiteurs, etc.)? 

• Est-ce que vous faites des recommandations concernant les flux de trésorerie d’une 

organisation, ses investissements ou sa structure financière?  

Si oui, vous pouvez, si vous le voulez, remplir votre rapport sous FN2. Il faut que vous décriviez votre 

rôle dans le calcul et l’analyse du fonds de roulement et des flux de trésorerie d’une entreprise et ce que 

vous avez fait pour répondre à l’un des quatre critères supplémentaires énumérés ci-dessous, en 

incluant des exemples de votre travail et des recommandations que vous avez pu faire.   

Veuillez indiquer lequel des quatre domaines supplémentaires suivants vous allez cibler :  

i. Portefeuille de placements 

Décrivez le travail que vous avez effectué pour évaluer et mesurer l’avoir et les titres d’une 

entreprise, ainsi que ce que vous avez fait pour mettre en évidence les possibilités et atténuer 

les risques correspondants. 

ii. Disponibilité de financements / impact sur la structure financière 

Décrivez les tâches que vous avez exécutées pour évaluer les besoins de financement d’une 

entreprise, en vous fondant sur son plan stratégique et son plan d’affaires. Évoquez les options 

que vous avez mises en évidence et expliquez ce que vous avez fait pour évaluer les 

conséquences de ces options, leurs avantages et leur impact sur les activités, en vous fondant 

sur la situation globale de l’entreprise. 

iii. Coût du capital 

Décrivez le travail que vous avez effectué pour évaluer les changements au sein du marché ou 

des activités et ce que vous avez fait pour évaluer les facteurs de risque susceptibles d’avoir des 

répercussions sur la structure financière d’une entité. 

iv. Distribution des bénéfices 

Décrivez votre processus pour évaluer les risques et les possibilités et ce que vous avez fait pour 

mettre en évidence la méthode appropriée pour distribuer les bénéfices de l’entité.  
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ÉTABLISSEMENT DU BUDGET DES INVESTISSEMENTS / ÉVALUATION / FINANCE D’ENTREPRISE 

(FN3) 

• Est-ce que vous participez à l’évaluation et à l’examen des décisions et des processus 

d’établissement du budget des investissements d’une entité?  

• Est-ce que vous avez estimé la valeur d’un bien corporel ou incorporel ou évalué les stratégies 

d’une entreprise et l’impact de la prise de décisions en matière de risques sur l’acquisition, 

l’expansion ou la vente d’une entité?  

• Est-ce que vous avez mis en évidence les difficultés financières d’une entreprise et fait des 

recommandations pour sa santé financière à long terme? 

Si oui, vous pouvez, si vous le voulez, remplir votre rapport sous FN3. Prenez soin de décrire votre rôle 

dans l’analyse des modèles financiers en ce qui a trait à l’établissement du budget des investissements, 

à la détermination de la valeur ou à des points apparentés. Si vous avez procédé à des estimations de la 

valeur, il faut que vous indiquiez les méthodes (flux monétaire actualisé, estimation garantie par des 

actifs, multiples, etc.) que vous avez employées pour ce travail. Indiquez à quelle fréquence vous avez 

effectué cette analyse et à qui vous avez adressé vos recommandations. Il faudra aussi que vous 

décriviez ce que vous avez fait pour répondre à l’un des sept critères supplémentaires que vous allez 

cibler dans la liste ci-dessous. 

Veuillez indiquer lequel des sept domaines supplémentaires suivants vous allez cibler : 

i. Établissement du budget des investissements – processus et décisions 

Décrivez le travail que vous avez effectué en ce qui a trait à l’examen et à l’évaluation de la 

faisabilité des projets d’investissement et les recommandations que vous avez faites à partir 

d’un modèle financier bien particulier.  

ii. Estimation de la valeur de biens corporels et incorporels 

Décrivez les méthodes que vous avez utilisées pour définir, quantifier et justifier la valeur d’un 

bien corporel ou incorporel, en précisant les avantages et les inconvénients de chaque solution 

que vous avez utilisée. Expliquez le travail que vous avez accompli pour déterminer la valeur de 

ce bien ou de ces biens grâce à un processus d’analyse.  

iii. Estimation de la valeur d’une entreprise 

Expliquez les méthodes que vous avez utilisées pour définir, quantifier et justifier la valeur d’une 

entreprise et indiquez les avantages et les inconvénients de chaque solution que vous avez 

utilisée. Évoquez l’analyse que vous avez effectuée pour déterminer la valeur d’une entreprise. 

iv. Gestion des risques financiers 

Définissez ce que vous avez fait pour élaborer ou réviser les politiques dont une entreprise s’est 

servie pour surveiller et mieux gérer ses risques financiers. Expliquez ce que vous avez fait pour 

évaluer les changements dans l’économie et le modèle d’entreprise afin d’évaluer l’impact 

potentiel sur les risques financiers et la nécessité d’apporter des changements aux politiques et 

aux procédures. Décrivez ce qui vous a conduit aux recommandations que vous avez proposées.  

v. Gestion des risques financiers – évaluation et analyse de l’utilisation de produits dérivés 

Décrivez les tâches que vous avez accomplies afin d’évaluer et d’analyser l’utilisation de produits 

dérivés en guise de méthode de gestion des risques financiers. Expliquez ce que vous avez fait 

pour évaluer les changements dans l’économie et le modèle d’entreprise afin de mesurer 

l’impact potentiel sur les risques financiers et la nécessité de modifier les politiques et 
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procédures de l’entreprise. Évoquez ce qui vous a conduit aux recommandations que vous avez 

présentées. 

vi. Acquisition, expansion ou vente d’une entreprise 

Décrivez ce que vous avez pour évaluer les risques, les possibilités et les implications financières 

de l’acquisition, de l’expansion ou de la vente d’une entreprise. Expliquez ce que vous avez fait 

pour analyser et évaluer les options en vue de recommander aux cadres la marche à suivre 

appropriée.  

vii. Aide à une entité éprouvant des difficultés financières 

Décrivez le travail que vous avez accompli pour faire des suggestions concernant le plan de 

redressement de l’entreprise, en abordant en particulier votre analyse des difficultés financières 

de l’entité. Expliquez l’analyse et l’évaluation que vous avez faites des diverses options afin de 

faire une recommandation concernant la marche à suivre. 

 

 

STRATÉGIE ET GOUVERNANCE (SG) 
 

• Est-ce que votre rôle fait intervenir l’analyse et l’évaluation des processus et des stratégies de 

gestion des risques d’une entité? 

• Est-ce que vous faites des recommandations pour leur plan stratégique, en tenant compte des 

divers facteurs externes et internes? 

• Est-ce que vous préparez des informations et des lignes directrices pour veiller à ce que 

l’organisation reste en conformité avec la réglementation?  

Si vous avez répondu « oui » à l’une quelconque des questions ci-dessus, vous pouvez, si vous le 

souhaitez, rendre compte de vos activités dans le domaine de compétence SG. Passez en revue les sous-

domaines de compétence ci-dessous et mettez en évidence ceux qui correspondent à votre expérience et 

à vos connaissances. 

 

GOUVERNANCE / MISSION, VISION, VALEURS ET MANDAT (SG1) 

• Est-ce que vous effectuez des analyses afin d’évaluer la structure de gouvernance d’une 

entreprise et notamment ses politiques ou processus en vue de déterminer la situation en 

matière de responsabilité sociale, de codes de conduite, de règles de déontologie et de respect 

des exigences réglementaires? 

Si oui, vous pouvez, si vous le voulez, remplir votre rapport sous SG1. Prenez soin de décrire vos 

responsabilités en ce qui a trait à l’analyse des politiques ou processus de gouvernance de l’entité et les 

analyses que vous avez pu effectuer en vue de veiller à ce que l’entité reste en conformité sur le plan 

réglementaire. Vous pouvez aussi fournir des documents sur vos responsabilités en ce qui a trait à 

l’analyse de la concordance entre les décisions des cadres et la mission, la vision et les valeurs de 

l’entité. Dans un cas comme dans l’autre, il est indispensable que vous décriviez la façon dont vous avez 
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assumé ces responsabilités dans le cadre de votre rôle, en indiquant notamment à quelle fréquence 

vous avez effectué les tâches et pour qui.  

ÉLABORATION / MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE (SG2)  

• Est-ce que vous faites l’analyse et l’évaluation des facteurs internes et externes qui ont des 

répercussions sur les objectifs stratégiques et sur l’élaboration de la stratégie et notamment 

sur les indicateurs de performance et les différentes options stratégiques? 

Si oui, vous pouvez, si vous le voulez, remplir votre rapport sous SG2. Il y a trois domaines distincts dans 

ce sous-domaine de compétence dans lesquels vous pouvez atteindre un bon niveau de maîtrise; vous 

devez ici choisir celui des trois sur lequel vous allez vous concentrer. Prenez soin de fournir des 

exemples montrant quand vous avez effectué ces tâches et l’impact que votre analyse a eu sur la 

stratégie globale de l’organisation. Indiquez clairement les parties prenantes internes et votre degré de 

participation à l’élaboration de la stratégie, avec notamment les recommandations que vous avez pu 

faire.   

Veuillez indiquer lequel des trois domaines supplémentaires suivants vous allez cibler : 

i. Objectifs stratégiques et indicateurs de performance correspondants 

ii. Facteurs internes et externes et impact de ces facteurs sur l’élaboration de la stratégie 

(analyse du marché, aspect économique, aspect culturel, aspect démographique, etc.), facteurs 

clés de réussite et effet moteur de la concurrence 

iii. Analyse des principaux enjeux relatifs au fonctionnement et de leur concordance avec la 

stratégie 

(recrutement, formation et fidélisation des employés, évaluation du rendement, mesures 

incitatives, pratiques exemplaires pour la mise en œuvre de la stratégie, etc.) 

GESTION DES RISQUES D’ENTREPRISE (SG3) 

• Est-ce que vous vous occupez de mettre en évidence, d’évaluer, d’atténuer ou de surveiller les 

risques pour l’organisation et le ou les programmes de gestion des risques, ainsi que leur 

impact sur l’organisation et sur ses actionnaires?   

• Est-ce que vous prodiguez des conseils ou faites des recommandations sur des approches 

stratégiques de la gestion des risques? 

Si oui, vous pouvez, si vous le voulez, remplir votre rapport sous SG3. Il vous faudra décrire votre façon 

de faire pour effectuer des recherches et analyser et examiner les différents volets d’un programme de 

gestion des risques et notamment son impact sur la valeur de l’entreprise pour les parties prenantes. 

Décrivez toutes les analyses que vous avez pu faire jusqu’à présent et les stratégies que vous avez 

recommandées. Fournissez des exemples de risques que vous avez mis en évidence et de 

recommandations que vous avez faites en vue d’atténuer ces risques. 
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FISCALITÉ (FI) 
 

• Est-ce que vous participez à des activités de recherche, de planification ou de préparation de 

déclarations en ce qui a trait à la loi de l’impôt sur le revenu (LIR) dans votre organisation? 

• Est-ce que vous travaillez dans un cabinet où vous préparer les déclarations fiscales de 

particuliers ou de sociétés pour de nombreux clients différents? 

• Est-ce que vous travaillez au sein du département de la fiscalité d’une entreprise? 

Si vous avez répondu « oui » à l’une quelconque des questions ci-dessus, vous pouvez, si vous le 

souhaitez, rendre compte de vos activités dans le domaine de compétence FI. Passez en revue les sous-

domaines de compétence ci-dessous et mettez en évidence ceux qui correspondent à votre expérience et 

à vos connaissances. 

 

LOI DE L’IMPÔT ET RECHERCHE (FI1)  

• Est-ce que vous effectuez des recherches pour évaluer des opérations ou des événements se 

rapportant à la fiscalité pour des particuliers ou des sociétés? 

Si oui, vous pouvez, si vous le voulez, remplir votre rapport sous FI1. Il faut que vous fournissiez des 

exemples des questions fiscales sur lesquelles vous avez travaillé et fait des recherches, en faisant 

référence aux articles concernés de la LIR. Indiquez toutes les autres ressources que vous avez utilisées 

pour faire vos recherches, en fournissant les conclusions auxquelles vous avez abouti ou les 

recommandations que vous avez faites.  

 

CONFORMITÉ FISCALE DES SOCIÉTÉS ET DES PARTICULIERS (FI2) 

• Est-ce que vous évaluez des questions fiscales d’ordre général pour des particuliers ou des 

sociétés (sachant que cela inclut les exigences pour les déclarations, les échéances, les structures 

et formulaires imposés par la loi, les types de sociétés, les sources de revenus et les types de 

revenus)? 

• Est-ce que vous préparez ou examinez des déclarations d’impôt?  

Si oui, vous pouvez, si vous le voulez, remplir votre rapport sous FI2. Il faut que vous fournissiez des 

exemples de questions de conformité à la LIR sur lesquelles vous avez pu travailler, en indiquant votre 

degré de participation et la façon dont ces aspects ont été traités dans la déclaration. En outre, montrez 

comment vous avez préparé ou analysé les déclarations fiscales et les pièces justificatives. Prenez soin 

d’inclure des exemples de sections de déclarations authentiques que vous avez préparées ou analysées 

et la fréquence à laquelle vous avez effectué ces tâches. 
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PLANIFICATION FISCALE DES SOCIÉTÉS ET DES PARTICULIERS (FI3) 

• Est-ce que vous vous occupez de planification fiscale pour des particuliers ou des sociétés? 

• Est-ce que vous calculez les conséquences fiscales de divers scénarios de planification fiscale? 

• Est-ce que vous participez à des activités de planification successorale?  

Si oui, vous pouvez, si vous le voulez, remplir votre rapport sous FI3. Il faudra que vous décriviez votre 

expérience en planification fiscale pour les sociétés ou les particuliers, tout en fournissant les exemples 

nécessaires pour illustrer cette expérience. Indiquez en particulier à quelle fréquence vous avez effectué 

ces tâches et les recommandations que vous avez pu faire. 
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