
 
 

PPC : Protocoles de communication1 

 
 

La direction de l’entité (le client) prépare la lettre de demande de confirmation conformément au référentiel d’information 
financière applicable. (par. 18)  La direction de l’entité peut consulter le cabinet d’avocats avant de rédiger la lettre de 
demande de confirmation. (par. 33) 

L’auditeur envoie la lettre de demande de confirmation directement au cabinet d’avocats, une fois qu’il l’aura finalisée avec 
la direction de l’entité. (par. 36) 

L’auditeur révise la lettre de demande de confirmation et évalue si cette dernière est conforme à la PPC et au référentiel 
d’information financière applicable. (par. 34) 
 

Le cabinet d’avocats consulte ses registres afin 
de relever, à la date de référence, les 
réclamations en cours et les réclamations 
éventuelles se rattachant à l’entité. (par. 37) 

___________________________________________ 
1.  Le sommaire suivant est proposé uniquement à titre d’exemple. Il convient de consulter le texte intégral de la Prise de position conjointe. 
2.   Peut donner lieu à la préparation d’une lettre de demande de confirmation supplémentaire ou modifiée, qui suivra ensuite la même 

démarche que la lettre de confirmation initiale. (par. 56) 
3.   Si la question n’est pas réglée, l’auditeur peut ne pas être en mesure d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés. (par. 47) 
4.   Peut donner lieu à la préparation d’une lettre de demande de confirmation supplémentaire ou modifiée, qui suivra ensuite la même 

démarche que la lettre de confirmation initiale. (par. 56)  
 

L’auditeur juge qu’il est nécessaire d’envoyer une lettre de demande de confirmation au cabinet d’avocats afin d’obtenir 
des éléments probants suffisants et appropriés. (par. 1 et par. 15)  

Lorsque le cabinet d’avocats se trouve en désaccord sur le 
caractère raisonnable de l’évaluation par la direction des 
réclamations en cours ou des réclamations éventuelles, ou 
qu’il estime que cette évaluation manque de clarté, il s’en 
entretient avec la direction (et possiblement avec l’auditeur). 
(par. 40) 

Si le cabinet d’avocats n’est pas en mesure de 
répondre à l’intérieur du délai indiqué 
(normalement, dans les cinq jours suivant la 
date de référence), il propose et convient, avec 
l’auditeur, d’une date de réponse ultérieure ou 
de limiter la portée de la réponse du cabinet 
d’avocats. (par. 44 et par. 45) 

Lorsque le cabinet d’avocats trouve des réclamations 
éventuelles omises dans la lettre de demande de confirmation, il 
s’en entretient avec la direction afin de s’assurer que cette 
dernière est au courant de sa responsabilité d’informer l’auditeur 
des réclamations éventuelles. (par. 42, par. 43 et par. 56) 

Si la direction et le cabinet d’avocats 
ne s’entendent pas sur la révision de 
l’évaluation, ils examinent le compte 
rendu de la discussion rédigé par 
l’auditeur et en confirment la fidélité.3 
(al. 47 b)) 

La direction et le cabinet 
d’avocats s’entendent sur la 
révision de l’évaluation.2      
(al. 47 a) et par. 56) 

Au plus tard à la date de réponse, le cabinet d’avocats confirme le caractère raisonnable de l’évaluation faite par la 
direction des réclamations en cours et des réclamations éventuelles, en fonction de son expertise juridique (ou indique qu’il 
ne peut pas le confirmer), et indique les réclamations en cours qui ont été omises dans la lettre de demande de 
confirmation.4 (par. 8, par. 39, par. 41 et par. 54) 
 

L’auditeur peut demander au cabinet d’avocats de préparer une lettre de mise à jour visant la lettre de confirmation initiale, 
dans les 5 jours ouvrables après la date de référence de la mise à jour ou selon une date de réponse satisfaisante pour 
tous. (par. 57 et par. 58) 


