Brian Hunt nommé vice-président de l’IFIAR pour la période 2015-2017
TORONTO, le 7 mai 2015 –
Dans le cadre de sa réunion plénière 2015, l’International Forum of Independent Audit
Regulators (IFIAR) a annoncé la nomination de Brian Hunt, directeur général du Conseil
canadien sur la reddition de comptes (CCRC), au poste de vice-président de l’IFIAR pour
la période allant d’avril 2015 à avril 2017. L’ancienne vice-présidente de l’IFIAR, Janine
van Diggelen, de l’Authority for the Financial Markets des Pays-Bas, devient présidente.
«Je suis heureux d’accéder à cette nouvelle responsabilité à l’IFIAR, a déclaré M. Hunt,
qui continuera d’assumer ses fonctions de directeur général du CCRC. Les investisseurs
et les marchés des capitaux mondiaux comptent sur les auditeurs pour assurer l’intégrité
des états financiers. Comme les audits ont une portée de plus en plus mondiale, il est
important que les autorités de réglementation de l’audit échangent continuellement de
l’information sur l’environnement global du marché de l’audit, de façon à servir l’intérêt
public et à mieux protéger les investisseurs.»
M. Hunt indique que l’IFIAR cherche à déterminer comment l’évolution de la conjoncture
économique et du marché des services d’audit a influé, ou est susceptible d’influer à
l’avenir, sur le secteur de l’audit et la qualité de l’audit.
«Nous sommes sur le point de vivre de grandes transformations, tant sur le plan de la
pratique des affaires que sur celui des méthodes d’audit. Au cours des dix prochaines
années, le secteur de l’audit évoluera de façon spectaculaire. Les changements attendus
en ce qui a trait à la planification et à la réalisation des audits, à la dotation en personnel
des équipes d’audit et à la communication des résultats de l’audit, sans mentionner les
efforts de restructuration organisationnelle visant à améliorer la compétitivité des cabinets
d’audit sont susceptibles d’altérer la qualité des travaux réalisés. Il s’agit là des principales
questions sur lesquelles les membres de l’IFIAR seront appelés à se pencher au cours
des prochaines années.»
Les membres de l’IFIAR ont publié un document d’information connexe intitulé Current
Trends in the Audit Industry, qui est maintenant accessible sur le site Web de l’IFIAR
(www.ifiar.org).
À propos du CCRC
Le Conseil canadien sur la reddition de comptes (CCRC) est l’organisme canadien
responsable de la réglementation applicable aux cabinets comptables qui auditent des
émetteurs assujettis canadiens. Le CCRC est un organisme indépendant des autorités de
réglementation provinciales chargées de la supervision de la profession comptable.
Organisme de réglementation de l’audit de calibre mondial et champion de la qualité de
l’audit, le CCRC contribue à renforcer la confiance du public à l’égard de l’intégrité de
l’information financière, sur laquelle reposent les marchés financiers du Canada. Le CCRC
a des bureaux à Montréal, à Toronto et à Vancouver.
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À propos de l’IFIAR
L’IFIAR est constitué de 50 organismes de réglementation de l’audit de divers pays de
l’Afrique, des Amériques, de l’Asie, de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Océanie. Il a été
constitué en 2006 pour donner aux organismes de réglementation l’accès à un forum leur
permettant de mettre en commun leurs connaissances de l’environnement du marché de
l’audit et leur expérience pratique qui découlent de leurs activités indépendantes de
réglementation de l’audit. Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, la Commission
européenne, le Conseil de stabilité financière, l’Association internationale des contrôleurs
d’assurance, l’Organisation internationale des commissions de valeurs, le Conseil de
supervision de l’intérêt public et la Banque mondiale agissent comme observateurs
officiels de l’IFIAR. Pour plus d’information sur l’IFIAR et ses activités, visitez le site Web
ifiar.org.
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