
 
 
 

Brian Hunt élu président du conseil d’administration nouvellement mis sur pied par l’IFIAR  

Adoption d’une approche plus proactive pour élargir la sphère d’influence de l’IFIAR concernant les 
questions relatives à la qualité de l’audit à l’échelle mondiale 

Depuis le 8 avril 2017, Brian Hunt, directeur général du CCRC, préside le conseil d’administration 
nouvellement mis sur pied par l’IFIAR.  

Il s’agit d’un moment important dans l’évolution de l’IFIAR vers une approche plus proactive lui 
permettant d’élargir sa sphère d’influence concernant la qualité de l’audit à l’échelle mondiale. En 
avril 2016, les membres de l’IFIAR ont approuvé le projet de mise en place d'un secrétariat permanent à 
Tokyo. L’ouverture des bureaux a eu lieu le 3 avril dernier, à peine un an plus tard.  

La création du secrétariat permanent de l’IFIAR et le succès de la mise sur pied d’un conseil 
d’administration qui assume maintenant la prise de décisions à la place des dirigeants représentent une 
étape importante pour l’IFIAR. Un modèle de gouvernance efficace, combiné à la création d’un 
secrétariat réunissant des professionnels aguerris pour assurer la continuité des activités de 
l’organisation, permet à l’IFIAR de gérer de façon plus efficace et efficiente les questions relatives à la 
qualité de l’audit à l’échelle mondiale.  

La première réunion de l’IFIAR a eu lieu le vendredi 7 avril 2017. Les membres élus au conseil 
d’administration sont des représentants des autorités de réglementation d’Abu Dhabi, d’Australie, du 
Canada, de France, d’Allemagne, du Japon, de Corée, des Pays-Bas, de Norvège, de Singapour, d’Afrique 
du Sud, de Suisse, de Turquie, du Royaume-Uni et des États-Unis. Frank Schneider, directeur de 
l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) de la Suisse, a été nommé vice-
président.  

Dans le cadre de la réunion plénière annuelle de l’IFIAR, il a été question des premières étapes en vue de 
l’élaboration d’un nouveau plan stratégique dont l’objectif est d’exercer une influence sur les questions 
relatives à la qualité de l’audit à l’échelle mondiale et de renforcer la collaboration entre les membres 
de l’IFIAR et avec les parties prenantes. La signature du protocole d’entente multilatéral de l’IFIAR par 22 
membres a marqué un premier pas en ce sens. Cette étape constitue un jalon important pour l’IFIAR, 
puisque la signature du protocole favorise l’échange d’information efficace et encourage une plus 
grande coopération entre ses membres et, par ricochet, contribue à rendre la réglementation des 
cabinets d’audit plus efficiente et efficace. 

 



À plus long terme, grâce à l’établissement de la nouvelle structure de gouvernance et du secrétariat 
permanent, l’année 2017 marquera le début de la prochaine étape de l’évolution de l’IFIAR. Les enjeux 
sont importants, car il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la qualité de l’audit à l’échelle 
mondiale et s’assurer que les audits continuent de répondre aux besoins des investisseurs et de servir 
l’intérêt public dans un contexte mondial qui évolue rapidement. À cet effet, l’un des objectifs clés du 
secrétariat permanent et du conseil d’administration de l’IFIAR en 2017 sera de poursuivre le 
développement de son plan stratégique. 

Pour être en mesure d’incarner sa vision stratégique à l’avenir, l’IFIAR devra adopter une approche 
proactive pour élargir sa sphère d’influence sur la scène mondiale et améliorer la qualité de l’audit. 
Entre autres, il façonnera activement l’avenir de l’audit pour en assurer la pertinence par davantage de 
leadership éclairé, tout en encourageant des améliorations au sein des grands réseaux internationaux de 
cabinets d’audit, en influant sur le cadre réglementaire mondial et en obtenant une plus grande 
collaboration des diverses parties prenantes. 

 

 


