Profession : CPA
Comptable professionnel agréé

Champs d’expertise variés
Stratégie et gouvernance

Information financière

Gestion des finances

Audit et certification

Comptabilité de gestion

Fiscalité

Les principales compétences reconnues
Stratégie et analyse

Gestion des entreprises

• Déceler les opportunités et les
menaces dans différents marchés
• Évaluer l’impact d’une décision
sur la performance globale
• Conseiller les dirigeants dans
leur approche financière

• Analyser les états financiers de
petites et de grandes entreprises
• Assurer la solidité et la rentabilité
d’organisations innovantes
• Optimiser le capital humain
et financier des organisations

Leadership

Numérique

• Accéder à des postes de direction
en entreprise ou d’associé en
cabinet
• Diriger des équipes diverses
et multidisciplinaires
• Lancer une entreprise

• Profiter des innovations
technologiques pour améliorer
ses conseils
• Transformer les données en
informations pertinentes pour
la prise de décision
• Identifier les risques de
fraude et les cyberrisques

Au Canada et dans le monde
Le titre de CPA est mondialement reconnu. Il vous permet
de repousser les limites de ses ambitions aux quatre coins du globe.
Au Québec
• 40 000 membres
• 5 000 futurs CPA
Au Canada
• 210 000 membres
• Représentent 75 % des chefs
de la direction financière
• 1 CPA sur 15 possède sa propre entreprise
À l’international
• 12 500 CPA canadiens à l’international

Une multitude d’opportunités de carrière
SECTEUR
PUBLIC

Contrôleur • Analyste financier •
Fiscaliste • VP aux finances •
Directeur de compte •
Entrepreneur • Juricomptable •
Auditeur externe

PME ET GRANDE
ENTREPRISE

OSBL

INSTITUTION
FINANCIÈRE
CABINET

Tauxment
l a ce
d e p p rè s d e
de

Rémunération moyenne
par domaine d’activité*

100 %

85 000 $
Audit &
certification

105 000 $

114 000 $
Analyse de
valeur & de
rentabilité

Comptabilité
de gestion

117 000 $
Fiscalité

124 000 $

121 000 $

Gestion des
risques/
contrôle

Technologie
de
l’information

134 000 $
Approvisionnement/
acquisitions/
fusions

164 000 $
Gestion de
projet

193 000 $
Stratégie &
gouvernance

* Source : CPA Canada, Sondage de 2019 sur la rémunération des CPA – Rapport sommaire pour le Québec

Comment devenir CPA?
Vous avez effectué des études
dans un autre domaine ou à
l’extérieur du Canada?

Obtenir un diplôme
universitaire de 1er cycle en
comptabilité ou l’équivalent

equivalence.cpaquebec.ca

Inscription à l’Ordre des CPA

d e

24

m o i s

Plusieurs avantages, dont l’accès :
• au site du Programme de formation
professionnelle et à du matériel pédagogique
• à Emploi CPA
• à des tarifs préférentiels
Vous souhaitez en apprendre
plus sur les différents
programmes de formation?

r é m u n é r é

Réussir le Programme de
formation professionnelle CPA
(2 options s’offrent à vous ) :

cpaquebec.ca/formation

St a g e

Programme universitaire
de 2e cycle (DESS)
• 9 à 24 mois
• temps partiel ou temps plein
• cours magistraux ou en ligne
• encadrement par des enseignants

Programme national
• 12 à 24 mois
• en ligne
• temps partiel
• autoformation encadrée
par des CPA expérimentés

Le titre de CPA auditeur vous intéresse?
cpaquebec.ca/devenir-cpa-auditeur

Réussir
l’Examen
final commun

Fin du
stage

Obtenir le titre de CPA

Le stage
Le stage est l’occasion d’explorer le monde des affaires
et d’enrichir la formation avec de l’expérience pratique.
Le stage de 24 mois est rémunéré et peut se faire
dans tout type d’organisation.

cpaquebec.ca/stage

Les possibilités sont aussi variées que les intérêts!

Bourses d’études
$

La Fondation des CPA du Québec offre de
l’aide financière et plusieurs bourses d’études.

cpaquebec.ca/fondation

Découvrez la profession
cpaquebec.ca

Joignez-vous à notre communauté
Devenir CPA

CPAquebec

CPA Québec

Informez-vous

514 288-3256 | 1 800 363-4688
releve@cpaquebec.ca

