Le CCRC souligne le leadership de Brian Hunt au sein de l’IFIAR
Le 2 mai 2019, Brian Hunt, ancien chef de la direction du CCRC, a terminé son mandat de deux ans
à titre de président du conseil d’administration de l’International Forum of Independent Audit
Regulators (IFIAR), une association d’organismes indépendants de réglementation de l’audit
provenant de 55 pays. Alors qu’il était le chef de la direction du CCRC, de 2009 à 2018, M. Hunt a
joué un rôle essentiel à la croissance et à l’influence de l’IFIAR, à titre de dernier président et
d’ancien président du conseil du Global Public Policy Committee, duquel font partie les chefs de la
direction des plus importants réseaux de cabinets d’audit au monde.
« À titre de président de l’IFIAR, M. Hunt a occupé un rôle de premier plan à l’égard de la mise en
place du premier conseil d’administration, du plan stratégique sur trois ans et de la dotation
permanente de l’organisme à Tokyo, a affirmé Benita Warmbold, présidente du conseil
d’administration du CCRC. Grâce à sa solide gérance, le CCRC est désormais l’un des principaux
membres du conseil d’administration de l’IFIAR, en plus de présider le Groupe de travail mondial
sur la qualité de l’audit et d’apporter l’expertise de son personnel à plusieurs autres groupes de
travail. Des rôles de leadership international comme ceux-ci aident le CCRC à susciter des
changements pour accélérer la qualité de l’audit au pays et à l’étranger, et ils n’auraient jamais vu
le jour sans le dévouement et la volonté extraordinaires de M. Hunt. »
En 2018, sous la direction de M. Hunt, le CCRC a été l’hôte de l’assemblée plénière annuelle de
l’IFIAR Disruptive Enablers: The Future of the Audit à Ottawa. Plus de 100 délégués
internationaux ont assisté à l’assemblée pour discuter des façons dont l’innovation technologique
façonnera l’audit de demain et des pratiques de pointe en matière de réglementation de l’audit.
« Au nom du conseil d’administration et du personnel du CCRC, j’aimerais remercier M. Hunt pour
sa contribution exceptionnelle à l’IFIAR, a déclaré Mme Warmbold. »
À propos du CCRC
Le Conseil canadien sur la reddition de comptes (CCRC) est l’organisme de réglementation
indépendant de l’audit des sociétés ouvertes du Canada. Chargé de superviser les audits effectués
par des cabinets d’experts-comptables inscrits, le CCRC contribue à la confiance du public dans
l’intégrité de l’information financière et s’engage à protéger le public investisseur du Canada. Le
CCRC fait la promotion d’une qualité d’audit durable grâce à une réglementation proactive, au
dialogue avec les parties prenantes nationales et internationales et à des idées pratiques pour
informer les participants aux marchés financiers. Le CCRC a des bureaux à Montréal, à Toronto et à
Vancouver.
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