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Informations et points de vue choisis par KPMG au Canada sur les principales questions
touchant les comités d’audit et les conseils d’administration.

La Grande Démission a des
répercussions sur la fonction finances 
 
La pénurie de talents, leur fidélisation et
l’avenir du travail sont devenus des risques
organisationnels que les comités d’audit
doivent prendre en compte.
Lire la suite >>

Les cyberrisques au premier rang des
préoccupations des comités d’audit 
 
Alors que les cybermenaces deviennent de
plus en plus sophistiquées, la responsabilité
du comité d’audit de veiller à la
cybersécurité augmente elle aussi.
Pour en savoir plus >>

Une approche d’audit novatrice au
service de votre entreprise 
 
En intégrant les techniques d’analyse des
processus Lean à nos procédures d’audit
standard, nous donnons à votre équipe les
moyens de voir les processus opérationnels
sous un angle différent.
Nous pouvons vous aider >>

Boîte à outils du Guide à l’intention
des comités d’audit 
 
Exemples de cadres pour fournir un soutien
pratique aux membres des comités d’audit
dans leurs fonctions de surveillance.
Accéder à la boîte à outils >>

Pleins feux sur les IFRS – Mai 2022 
 
Nouvelles directives sur l’IFRS 17, Contrats
d’assurance, mises à jour sur les projets
relatifs aux instruments financiers et autres
nouvelles.
Ce que vous devez savoir >>

Questions liées aux valeurs mobilières
canadiennes – Mai 2022 
 
Questions liées à la réglementation
nouvellement entrée en vigueur et à venir,
et directives concernant les valeurs
mobilières canadiennes.
Lire les directives >>

L’Académie KPMG offre une vaste sélection
de cours techniques de haute qualité dans
les domaines de la comptabilité et de la
finance pour aider les participants à ajouter
de la valeur à leur organisation en se tenant
au courant des nouvelles tendances du
secteur. 
 
Les nouveaux cours récemment ajoutés
au programme comprennent notamment :
L’incidence des risques climatiques sur les
états financiers; ESG et contrôles internes;
La gestion des risques climatiques; Ce qu’il
faut savoir avant de faire le saut en crypto…
et bien d’autres!
Lire la suite >>

Services de certification et services
connexes au Canada – Mai 2022 
 
Exigences nouvellement entrées en vigueur
et à venir en matière de services de
certification et de services connexes au
Canada.
Lire le rapport >>

La composition du conseil
d’administration est plus importante
que jamais 
 
La diversité des idées est un élément
essentiel des conseils d’administration
aujourd’hui. Le vôtre est-il prêt à évoluer?
Se préparer pour l’avenir >>

Préparer votre organisation pour le
PAPE et l’avenir 
 
Un état d’esprit d’amélioration continue peut
vous aider à vous préparer au-delà du
PAPE.
Lire le billet de blogue >>

La fin d’un PAPE n’est que la première
étape 
 
Pour maintenir son élan après l’entrée en
Bourse, il faut planifier à long terme.
Lire le billet de blogue >>

Webémissions et balados

Baladodiffusion : Risques climatiques | Incidences sur
l’information financière 
 
L’interconnectivité entre les états financiers et le reste du rapport annuel
sur les questions liées aux changements climatiques est une
préoccupation majeure pour les investisseurs et les autorités de
réglementation. Dans ce balado, Reinhard Dotzlaw, associé et leader,
IFRS, demande aux auteurs de récents articles publiés sur la page du
Centre de ressources sur les changements climatiques (en anglais) de
KPMG de donner leur point de vue afin de vous aider à raconter l’histoire
de votre organisation. 
 
Écouter maintenant >>  
 
Webémission : En terrain inconnu | Diriger en période de
turbulences 
 
Des experts techniques de KPMG échangent sur la façon de gouverner
efficacement en temps difficiles, de se tenir au fait des enjeux pressants
et de guider les équipes de direction pour anticiper ce qui s’en vient. 
 
Visionner maintenant >>
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