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Réinscription ou admission par affiliation au tableau
de l’Ordre | Déclaration relative à l’assurance
responsabilité professionnelle
No de membre CPA au Québec
Prénom

Nom

Pour être inscrit au tableau de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (l’« Ordre »), tout membre doit souscrire au Fonds
d’assurance de la responsabilité professionnelle des CPA du Québec et maintenir une couverture contre la responsabilité qu’il peut encourir
en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.

Partie 1 Situation professionnelle et prime d’assurance
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Afin de déterminer le montant de votre prime d’assurance, veuillez cocher l’énoncé qui correspond le mieux à votre situation professionnelle entre
le 1er avril et le 31 mars de la période au cours de laquelle vous souhaitez être réinscrit ou admis par affiliation au tableau de l’Ordre.
Votre situation professionnelle

1. Je travaillerai, contre rémunération ou non, pour l’un des cabinets de CPA suivants :
- BDO
- KPMG
- Raymond Chabot Grant Thornton
- Deloitte
- PwC
- Richter
- EY

Votre
réponse

Votre
prime

(incluant
la taxe de
9 % sur les
assurances)

0$

Vous devez également répondre « Oui » si l’un des énoncés suivants correspond à votre situation professionnelle :
• Je travaillerai pour une entité détenue par l’un de ces cabinets.
• J’offrirai exclusivement mes services à l’un de ces cabinets.
• L’entité pour laquelle je travaillerai à l’extérieur du Canada fait bien partie de la liste, mais porte un nom différent.
2. J’offrirai, contre rémunération ou non, des services professionnels à des tiers dont la valeur annuelle
approximative est supérieure à 9 999 $, au sein d'un cabinet ou d’une autre entité ou à mon propre compte,
à titre d’associé, d'actionnaire ou d'employé qui s’est vu déléguer un pouvoir de signature de rapports ou
d’autres documents.

1 907,50 $

3. J’offrirai, contre rémunération ou non, des services professionnels à des tiers dont la valeur annuelle
approximative est inférieure à 10 000 $, au sein d'un cabinet ou d’une autre entité ou à mon propre compte,
à titre d’associé, d'actionnaire ou d'employé qui s’est vu déléguer un pouvoir de signature de rapports ou
d’autres documents.

65,40 $

4. J’offrirai, contre rémunération ou non, des services à des tiers au sein d’un cabinet à titre d’associé, d’actionnaire,
de consultant ou de contractuel ou à titre de membre exerçant à son compte qui ne s’est pas vu déléguer de
pouvoir de signature de rapports ou d’autres documents.

545 $

5. J’occuperai, contre rémunération ou non, uniquement un emploi dans une entreprise, une institution,
dans la fonction publique ou parapublique ou dans l’enseignement, ou j’exploiterai une entreprise, au Québec ou
ailleurs au Canada, et je n’offrirai donc pas de services à des tiers.

65,40 $

6. Je n’exercerai en aucune circonstance, contre rémunération ou non, la profession de CPA ou je n’occuperai
aucun emploi.

65,40 $
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Votre situation professionnelle

Votre
réponse

Votre
prime

(incluant
la taxe de
9 % sur les
assurances)

7. Je détiendrai le statut de retraité sans revenu1 aux fins de la cotisation annuelle et ne tire ou ne tirerai aucun
revenu d'aucune activité professionnelle.

32,70 $

8. Je détiendrai le statut de retraité avec revenus2 (entre 1 $ et 24 999 $) aux fins de la cotisation annuelle et
j’occuperai, contre rémunération ou non, un emploi dans une entreprise ou une institution, dans la fonction
publique ou parapublique ou dans l’enseignement, ou j’exploiterai une entreprise.

32,70 $

9. Je détiendrai le statut de retraité aux fins de la cotisation annuelle et j’offrirai des services professionnels à des
tiers dont la valeur annuelle approximative est inférieure à 25 000 $, au sein d'un cabinet
ou d’une autre entité ou à mon propre compte, à titre d’associé, d’actionnaire ou d’employé qui s’est vu déléguer
un pouvoir de signature de rapports ou d’autres documents.

32,70 $

10. Je détiendrai le statut de retraité aux fins de la cotisation annuelle et j’offrirai des services professionnels à des
tiers dont la valeur annuelle approximative est supérieure à 24 999 $, au sein d'un cabinet
ou d’une autre entité ou à mon propre compte, à titre d’associé, d’actionnaire ou d’employé qui s’est vu déléguer
un pouvoir de signature de rapports ou d’autres documents.

1 907,50 $

11. Le statut de membre à vie3 m’a déjà été attribué par l’Ordre et je détiendrai le statut de retraité aux fins de la
cotisation annuelle, et je n’aurai aucune activité professionnelle, contre rémunération ou non, lié à un emploi, à
l’exercice de la profession ou à l’exploitation d’une entreprise au sens du Code civil du Québec.

0$

Tout changement à votre situation professionnelle en cours d’année peut avoir une incidence sur votre prime d’assurance. Le cas échéant, vous
devrez remplir une nouvelle déclaration et payer l’ajustement de prime correspondant à votre nouvelle situation professionnelle, s’il y a lieu.

Partie 2 Renseignements supplémentaires
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À titre informatif, veuillez fournir tout renseignement supplémentaire pertinent en lien avec votre situation professionnelle. Notez que ces
renseignements n’auront aucune incidence sur le montant de votre prime d’assurance.

Partie 3 Attestation
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❏ J’atteste l’exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration et je me suis assuré que celle-ci est dûment remplie.
Je sais que toute déclaration fausse ou incomplète pourrait entraîner de sérieuses conséquences.

AAAA

Signature (obligatoire)

MM

JJ

Date

P
 rière de retourner ce formulaire dûment rempli et signé par courriel à tableauCPA@cpaquebec.ca.
Renseignements : 514 288-3256 [2611] 1 800 363-4688 sep@cpaquebec.ca

1

Est considéré comme membre retraité sans revenu un membre âgé d’au moins 55 ans au 31 mars précédant sa réinscription au tableau de l’Ordre, qui ne tire aucun revenu
lié à un emploi, à l’exercice de la profession ou à une entreprise au sens du Code civil du Québec et qui a été inscrit au tableau de l’Ordre pendant au moins 10 ans.

2

Est considéré comme membre retraité avec revenus un membre âgé d’au moins 55 ans au 31 mars précédant sa réinscription au tableau de l’Ordre, dont les revenus
liés à un emploi, à l’exercice de la profession ou à une entreprise au sens du Code civil du Québec sont inférieurs à 25 000 $ par année et qui a été inscrit au tableau de
l’Ordre pendant au moins 10 ans.

3

 ette catégorie d’assurés est réservée aux membres ayant le statut de membre retraité et qui ont été reconnus à titre de membre à vie par l’Ordre.
C
Pour être membre à vie, un membre doit avoir été inscrit au tableau de l’Ordre pendant 50 années consécutives ou non et avoir signé une déclaration lui rappelant
ses obligations. Il peut avoir été membre dans une autre province, mais il doit avoir été membre de l’Ordre des CPA du Québec durant au moins 25 ans. Cette catégorie
d’assurés exclut les membres à vie non retraités ou ayant encore des activités professionnelles (qu’ils soient retraités ou non).
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