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KPMG demeure inébranlable dans son engagement à 
réaliser constamment des audits de haute qualité. Les 
inspections internes et externes sont essentielles pour 
identifier les occasions d’améliorer l’exécution de l’audit et 
notre système de contrôle de la qualité de l’audit chez 
KPMG. Nous considérons le processus d’inspection comme 
une extension intégrale de notre culture de l’excellence et 
comme un élément essentiel de notre engagement continu 
à faire un travail de qualité dans le cadre de chaque activité. 

Inspections effectuées par des organismes de 

réglementation 

En octobre 2018, le CCRC a publié son rapport annuel sur 
les inspections visant les quatre grands cabinets du Canada. 
Le Rapport d’informations sur la qualité de l’audit du CCRC 
traite des inspections menées en 2018 auprès des quatre 
grands cabinets, y compris KPMG au Canada.  

KPMG au Canada et le CCRC ont des objectifs communs, 
soit l’amélioration de la qualité de l’audit et le maintien de la 
confiance du public envers les marchés financiers. 
L’inspection des cabinets d’experts-comptables représente 
un élément important de ce projet, et nous appuyons 
pleinement la responsabilité du CCRC. Vous pouvez obtenir 
un exemplaire du rapport en visitant le site Web du CCRC à 
l’adresse http://www.cpab-ccrc.ca/fr/news-and-
publications/Pages/CPAB-releases-2018-fall-inspections-
results.aspx. 

Inspections de KPMG au Canada par le CCRC 

Le CCRC a délivré à KPMG au Canada un rapport 
confidentiel sur les résultats de chacune des inspections 
qu’il a menées auprès du cabinet au cours des treize 
dernières années. Selon les règles du CCRC, les 
recommandations et autres commentaires compris dans ces 
rapports ne peuvent être rendus publics ni par le CCRC ni 
par les cabinets faisant l’objet d’une inspection. KPMG au 
Canada a pleinement l’intention de mettre en application les 
recommandations d’amélioration que le CCRC a formulées 
relativement à sa méthode d’audit, à ses procédures de 
contrôle qualité et à l’exécution de ses missions. 

Inspections de KPMG au Canada par le PCAOB 

KPMG au Canada exprime des opinions d’audit sur les états 
financiers d’émetteurs inscrits auprès de la Securities and 
Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis, et il s’est    
inscrit auprès du PCAOB. De 2005 à 2017, KPMG au Canada 
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a fait l’objet d’une inspection annuelle menée par le 
PCAOB.  

Pour son inspection de 2017, tout comme dans le cas 
des inspections précédentes qu’il a menées auprès de 
KPMG au Canada, le PCAOB a sélectionné un éventail 
de missions d’audit en vue de son examen. De plus, le 
PCAOB a mis en œuvre certaines procédures visant les 
membres du comité de direction de KPMG au Canada 
et ses bureaux nationaux. En novembre 2018, le 
PCAOB a publié son rapport sur les inspections qu'il a 
menées auprès de KPMG au Canada en 2017. 

Ces rapports du PCAOB sont divisés en deux parties. La 
partie I est un document public qui comprend des 
observations sur des missions particulières qui ont été 
examinées par le PCAOB. La partie II est un document 
confidentiel qui comprend les observations du PCAOB 
sur les systèmes de contrôle qualité de KPMG au 
Canada, en ce qui a trait à l’exécution de l’audit et à 
certains aspects fonctionnels à l’échelle du cabinet. 
Cette partie du rapport ne sera rendue publique que si 
l’un quelconque des commentaires ou des observations 
du PCAOB n’est pas traité de façon adéquate dans les 
12 mois suivant la date du rapport. 

KPMG au Canada a pris l’engagement de répondre 
rapidement à tous les rapports. Les rapports 
d’inspection pour KPMG au Canada et les réponses 
liées à la partie I de ces rapports se trouvent sur le site 
Web du PCAOB à l’adresse http://www.pcaobus.org. 

Examens internes de la qualité  

KPMG au Canada effectue un examen interne annuel de 
ses pratiques d’audit, au moyen de son Programme 
d’examen de la qualité de la prestation (le « Programme 
EQP »). Ce programme est conçu pour assurer le 
respect des éléments du processus de suivi relatifs au 
contrôle qualité, comme l’exigent les normes 
professionnelles. Pour la période de cinq ans close le 
30 septembre 2018, notre Programme EQP n’a permis 
de relever aucun problème considéré comme ayant une 
incidence significative sur la prestation de services 
d’audit par le cabinet. Comme la plupart des sociétés 
pourvues d’un programme d’examen de la qualité, nous 
déterminons les domaines nécessitant une amélioration 
continue. Au besoin, nous procédons à une analyse  
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formelle des causes profondes à l’égard des problèmes 
liés à la qualité de l’audit, et nous mettons en place des 
mesures correctives en réponse aux causes profondes 
relevées. Ces mesures comprennent l’amélioration des 
politiques et des directives, ainsi que des communications 
et de la formation pour nos associés, nos directeurs et 
notre personnel. 

Demandes d’informations par des autorités 

gouvernementales ou autres 

À ce jour, KPMG au Canada n’est au courant d’aucune 
demande d’informations ou enquête visant le cabinet ou 
l’un quelconque de ses associés qui émanerait d’autorités 
gouvernementales ou de réglementation et qui, selon le 
cabinet, pourrait porter préjudice à ses activités ou à sa 
capacité de remplir ses obligations à titre d’auditeur 
indépendant auprès de ses clients. 
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