
Nouvelle norme publiée par le Conseil des normes d’audit et de certification :  
NCSC 4200, Missions de compilation 

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR  

LA NCSC 4200, MISSIONS DE COMPILATION, S'APPLIQUE AUX COMPILATIONS D'INFORMATIONS FINANCIÈRES  

DES PÉRIODES CLOSES À COMPTER DU 14 DÉCEMBRE 2021. L'APPLICATION ANTICIPÉE EST PERMISE. 

Pourquoi une nouvelle norme pour les missions de compilations? 

Utilisation prévue 

Nous vous demanderons si les informations financières compilées seront utilisées par des tiers, tels 

que des prêteurs, et si ceux-ci sont en position de demander et d'obtenir des informations  

supplémentaires de votre part ou s'ils ont convenu avec vous de la méthode de comptabilité à  

appliquer. Ces informations sont requises avant que nous puissions accepter ou maintenir la  

mission.  

Une plus grande collaboration 

Nous nous entretiendrons avec vous afin d'approfondir notre connaissance de vos affaires,  

activités, système et documents comptables. Cette collaboration nous permettra de vous assister 

dans le choix et l’application des méthodes de comptabilité, y compris les estimations comptables et 

les ajustements de fin d'exercice pour les jugements importants. Ceux-ci peuvent par exemple  

porter sur la provision pour créances douteuses ou sur la comptabilisation et l'évaluation des  

produits. Outre les discussions entre vous et les personnes attitrées à votre dossier, un  

questionnaire de connaissance globale de l’entité sera également à compléter. Il vous sera envoyé 

par courriel lors de la première prise de contact avant la réalisation de votre mandat.  

Méthode de comptabilité 

Les informations financières compilées comprendront désormais une note décrivant la méthode de 

comptabilité appliquée afin d’aider les utilisateurs à mieux comprendre comment sont préparées les 

informations financières. 

Des exemples de méthode de comptabilité sont :  

• Comptabilité de caisse;  

• Comptabilité de caisse modifiée par le recours à certaines régularisations et estimations, 

telles que l'amortissement des immobilisations corporelles; ou  

• Prescrite par un contrat ou autre texte et établie avec un tiers tel qu ’un prêteur, une  

autorité de réglementation ou un actionnaire minoritaire. 

Travaux et coûts supplémentaires 

En plus des changements importants mentionnés ci-dessous, la NCSC 4200, missions de  

compilation, nécessite une meilleure documentation, notamment une participation accrue de l ’équipe 

attitrée à votre dossier afin de mieux vous soutenir dans la préparation d ’informations  

financières compilées convenant à leur utilisation prévue. Des informations plus pertinentes  

qu’auparavant pour les utilisateurs seront donc incluses dans les informations financières  

compilées. Vous devez donc prévoir une hausse des coûts pour la réalisation d ’une mission de  

compilation selon la NCSC 4200. 

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. 

Ainsi, la nouvelle norme NCSC 4200 a été rédigée pour préciser qui sont les utilisateurs prévus des 

informations financières et l'étendue des travaux exécutés, incluant l'existence de tiers, clarifier le 

travail et la documentation requise pour éviter la confusion entre les missions et préciser, par voie 

de notes, la méthode de comptabilité appliquée afin d'aider les utilisateurs à comprendre comment 

sont préparées les informations financières compilées.  


