
Missions de compilation et 
adoption de la NCSC 4200

Aperçu des changements apportés aux normes de compilation au Canada

POURQUOI UN CHANGEMENT 
ÉTAIT-IL NÉCESSAIRE ?

En vertu de la norme actuelle sur les missions de 
compilation, les utilisateurs des informations financières 
compilées comprenaient souvent mal l’étendue des travaux 
exécutés par le professionnel en exercice dans le cadre 
d’une mission de compilation, et les informations financières 
compilées ne fournissaient aucun renseignement sur la 
méthode de comptabilité appliquée à leur préparation. 

LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS EN VERTU DE LA 
NOUVELLE NORME COMPRENNENT CE QUI SUIT :

un nouveau rapport de mission de compilation 
qui décrit les responsabilités de la direction 
et du professionnel en exercice ainsi que 
la nature et l’étendue de la mission;

une obligation d’indiquer dans une note 
la méthode de comptabilité appliquée 
à la préparation des informations financières.

Selon la norme existante, à savoir le chapitre 9200, le 
professionnel en exercice ne procure aucune forme 
d’assurance à l’égard des informations financières compilées. 
Le rôle du professionnel en exercice consiste à fournir une 
assistance à la direction dans le cadre de la préparation des 
informations financières compilées conformément aux 
exigences de la nouvelle norme. La responsabilité des 
informations financières compilées, y compris de l’exactitude 
et de l’exhaustivité des informations sous-jacentes ayant servi 
à leur compilation, incombe à la direction. Le professionnel en 
exercice n’est pas tenu de vérifier l’exhaustivité ou 
l’exactitude des informations fournies par la direction. Par 
conséquent, les informations financières compilées pourraient 
ne pas convenir à certains tiers utilisateursusers.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

La NCSC 4200, Missions de compilation, s’applique aux 
informations financières compilées des périodes closes à 
compter du 14 décembre 2021, et son application anticipée 
est permise.

Octobre 2021

TIERS UTILISATEURS ET MÉTHODE DE 
COMPTABILITÉ

La norme établit une distinction entre les tiers 
utilisateurs qui peuvent obtenir des informations 
supplémentaires de l’entité et ceux qui ne le peuvent 
pas. Si les informations financières compilées sont 
destinées à être utilisées par des tiers utilisateurs, la 
direction doit reconnaître auprès du professionnel en 
exercice que le tiers utilisateur peut obtenir des 
informations supplémentaires de la part de l’entité. 
Si le tiers utilisateur ne peut pas obtenir des 
informations supplémentaires, la direction doit 
reconnaître que l’utilisateur a convenu avec la 
direction de la méthode de comptabilité à appliquer à 
la préparation des informations financières compilées.

Certains utilisateurs seront en position de demander 
et d’obtenir des informations supplémentaires au 
moyen de contrats de prêt ou d’autres arrangements 
contractuels. Lorsque cette possibilité n’existe pas, le 
fait que le tiers soit d’accord avec la méthode de 
comptabilité vise à donner aux tiers utilisateurs la 
possibilité de demander que les informations 
financières compilées soient préparés d’une manière 
qui réponde à leurs besoins.

Si les utilisateurs exigent que les informations 
financières compilées soient préparées 
conformément à un référentiel à usage général, 
comme les Normes comptables pour les entreprises à 
capital fermé (« NCECF »), une mission de compilation 
pourrait ne pas convenir dans de telles circonstances. 
Il est rare que des informations financières compilées 
soient préparées conformément à un référentiel à 
usage général. La direction devrait déterminer si une 
mission d’audit ou d’examen ne répondrait pas mieux 
aux besoins des utilisateurs.
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La méthode de comptabilité appliquée à la 
préparation des informations financières compilées 
sera adaptée aux faits et circonstances propres à 
l’entité. Voici des exemples de méthodes de 
comptabilité couramment utilisées dans les 
missions de compilation :

 la méthode de la comptabilité de caisse;

 la méthode de la comptabilité de caisse, 
modifiée par le recours à certaines 
régularisations et estimations;

 une méthode de comptabilité prescrite par un 
contrat ou un autre texte et établie avec un 
tiers tel qu’un prêteur, une autorité de 
réglementation ou un actionnaire minoritaire

Voici un exemple possible de description de 
la méthode de comptabilité qui apparaitrait 
dans la note comprise dans les informations 
financières compilées :

SOCIÉTÉ DE PLACEMENT

La méthode de comptabilité appliquée dans 
l’établissement du bilan de la société ABC 
au 31 décembre 20X1 et de l’état des 
résultats pour l’exercice clos à cette date se 
fonde sur le coût historique, compte tenu 
des opérations de trésorerie en plus des 
éléments suivants :

– débiteurs;

– placements comptabilisés au coût;

– bien locatif comptabilisé au coût 
historique et amorti selon la même 
méthode que pour les impôts sur 
les bénéfices;

– créditeurs et charges à payer;

– passif d’impôts exigibles à la 
date de clôture.

UNE NOUVELLE LETTRE DE MISSION ET DE 
NOUVELLES RESPONSABILITÉS

Étant donné les changements apportés aux normes, 
une nouvelle lettre de mission sera nécessaire. La 
lettre de mission inclura l’objectif et l’étendue de la 
mission de compilation, l’utilisation prévue des 
informations financières, les responsabilités du 
professionnel en exercice, ainsi que les 
responsabilités de la direction ou des responsables 
de la gouvernance et leur reconnaissance des 
éléments que précise la norme.

Selon la nouvelle norme, les professionnels en 
exercice sont tenus d’acquérir une connaissance 
des affaires, des activités, du système et des 
documents comptables de l’entité ainsi que de la 
méthode de comptabilité à appliquer à la préparation 
des informations financières compilées et des 
méthodes comptables particulières retenues 
à cette fin.

En vertu de la NCSC 4200, la responsabilité des 
informations financières compilées, y compris les 
jugements importants portés lors de leur 
préparation, incombe à la direction. Si le 
professionnel en exercice fournit une assistance à la 
direction relativement à de tels jugements 
importants, il doit s’assurer que la direction 
comprend l’incidence des jugements importants sur 
les informations financières compilées et qu’elle 
peut en accepter la responsabilité.

La direction assume également la responsabilité 
de la sélection de la méthode de comptabilité 
appropriée à l’utilisation prévue, de l’exactitude et 
de l’exhaustivité des informations qu’elle fournit au 
professionnel en exercice, et de joindre le rapport 
de mission de compilation aux informations 
financières compilées lorsqu’elles sont distribuées 
ou reproduites.

Les responsabilités du professionnel en exercice ne 
concernent pas la distribution des informations 
financières compilées. La direction est donc tenue 
de reconnaître que les informations financières 
compilées ne devraient pas être utilisées par des 
tiers autres que ceux qui sont en position de 
demander et d’obtenir des informations 
supplémentaires auprès de l’entité ou ont convenu, 
avec la direction, de la méthode de comptabilité 
appliquée dans la préparation des informations 
financières compilées.
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RAPPORT DE MISSION DE COMPILATION

À la direction de la société ABC,

Nous avons compilé, à partir des informations fournies par la direction, le 
bilan de la société ABC au 31 décembre 20X1, l’état des résultats et des 
bénéfices non répartis pour l’exercice clos à cette date ainsi que la note 
X, qui décrit la méthode de comptabilité appliquée à la préparation des 
informations financières compilées [et, s’il y a lieu, d’autres informations 
explicatives] (les « informations financières »).

La responsabilité des informations financières ci-jointes, y compris de 
l’exactitude et de l’exhaustivité des informations sous-jacentes ayant 
servi à leur compilation, et de la sélection de la méthode de comptabilité, 
incombe à la direction.

Nous avons réalisé la mission conformément à la Norme canadienne de 
services connexes (NCSC) 4200, Missions de compilation, qui exige que 
nous nous conformions aux règles de déontologie pertinentes. Notre 
responsabilité consiste à assister la direction dans la préparation des 
informations financières.

Nous n’avons pas réalisé une mission d’audit ou d’examen et n’étions 
pas tenus de mettre en œuvre des procédures pour vérifier l’exactitude 
et l’exhaustivité des informations fournies par la direction. Par 
conséquent, nous n’exprimons pas une opinion d’audit ni une 
conclusion de mission d’examen, ni ne fournissons une quelconque 
forme d’assurance à l’égard des informations financières

Le lecteur doit garder à l’esprit que les informations financières risquent 
de ne pas convenir à ses besoins.

Renvoi à la note qui décrit 
la méthode de comptabilité 
appliquée à la préparation 
des informations 
financières compilées

Responsabilités de la 
direction et du 
professionnel en exercice

Description des limites 
des informations 
financières compilées, 
y compris le fait 
qu’aucune assurance 
n’est fournie

[Signature du professionnel en exercice]

[Date du rapport]

[Adresse du professionnel en exercice]

LE NOUVEAU RAPPORT DE MISSION DE COMPILATION

Le nouveau rapport de mission de compilation dissipe partiellement la confusion qui existait en vertu de la norme 
précédente en ce qui concerne les responsabilités des parties et les limites des informations financières compilées. 
L’exemple de rapport présenté ci-dessous décrit plus clairement les responsabilités de la direction et du professionnel 
en exercice. De plus, il indique de façon claire qu’aucune procédure n’a été mise en œuvre pour vérifier l’exactitude et 
l’exhaustivité des informations financières compilées fournies par la direction et que le professionnel en exercice ne 
fournit pas une quelconque forme d’assurance à l’égard des informations financières compilées.
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