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Présentation des faits signifi catifs pour l’audit 
(Key Audit Matters)
Par le passé, les rapports d’audit ont suscité de nom-
breuses critiques (p. ex. formulation trop standardisée et 
fourniture d’informations insuffi santes sur les faits signifi ca-
tifs). Pour y remédier, l’International Auditing and Assurance 
Standards Board (IAASB) a publié en 2015 l’ISA 701 Com-
municating Key Audit Matters in the Independent Auditor’s 
Report. A l’avenir, le rapport de l’organe de révision devra 
ainsi contenir des indications sur les faits qui sont particuliè-
rement signifi catifs pour l’audit. Aux informations usuelles, 
très standardisées, concernant le résultat de l’audit, s’ajoute 
donc un élément très individuel concernant les questions 
examinées. 

Les nouvelles dispositions s’appliquent à l’audit des 
comptes annuels des sociétés cotées en bourse pour les 
exercices se terminant le 15 décembre 2016 ou ultérieure-
ment – l’exercice à venir est donc concerné. Il est ainsi re-
commandé aux membres de Comités d’audit d’analyser au 
cours de cette année les conséquences en résultant sur 
leur travail. Conformément aux prescriptions de l’Autorité fé-
dérale de surveillance en matière de révision (ASR) publiées 
en décembre 2015, les nouvelles informations sont obliga-
toires non seulement pour les sociétés qui établissent leurs 
comptes annuels selon les IFRS, mais aussi pour celles qui 
établissent leurs comptes annuels selon les Swiss GAAP 
RPC, les US GAAP et le Code des obligations. 

De quoi s’agit-il? 
La publication des nouvelles informations ne constitue pas 
une obligation de reporting propre à l’entreprise elle-même, 
mais concerne dans un premier temps uniquement l’audi-
teur des comptes annuels. Celui-ci doit présenter les Key 
Audit Matters dans son rapport d’audit. Ceux-ci devraient 
surtout concerner des faits qui sont étroitement liés à la 
présentation des comptes de l’entreprise. Il s’agit générale-
ment de thèmes relatifs au bilan qui sont particulièrement 
complexes, nouveaux ou assortis d’une certaine marge 
d’appréciation, des transactions signifi catives de l’entreprise 
ou des conséquences de situations spéciales. Les fai-
blesses particulièrement signifi catives du système de 
contrôle interne peuvent également en faire partie. Dans le 
cadre des discussions actuelles menées au niveau interna-
tional, la problématique de «those matters that keep the au-
ditor awake at night» est souvent évoquée. Ces informa-
tions ne doivent pas constituer une simple énumération de 
faits. Les thèmes concernés doivent être décrits d’une ma-
nière matériellement suffi sante. Il convient en outre de pré-
ciser en quoi ils revêtent une importance particulière et 
comment ils ont été traités par l’auditeur. 

Les premières expériences faites à l’étranger montrent que 
le rapport de l’organe de révision contient souvent quatre 
ou cinq faits particulièrement importants pour l’audit. Il a en 
outre été constaté que, bien souvent, l’entreprise publie 
elle-même des informations étendues dans l’annexe – pro-
bablement afi n de «prévenir» l’émission d’un rapport cor-

respondant par l’organe de révision, ou de compléter ce 
dernier.

Le silence est d’argent, la parole est d’or?
On constate souvent que la transparence – future ou effec-
tive – modifi e le comportement des personnes concernées. 
S’agissant de la nouveauté à venir, la question de savoir 
quelles seront les conséquences sur le travail du Comité 
d’audit est extrêmement intéressante. Pour simplifi er, le 
principe suivant s’appliquera désormais: plus un fait est trai-
té de manière approfondie par l’organe de révision, plus la 
publication d’informations à ce sujet est vraisemblable. 

A première vue (seulement), il peut en résulter des effets 
indésirables (traitement lacunaire ou très superfi ciel des 
thèmes critiques). Dans ce cas, le Comité d’audit risque de 
se voir reprocher qu’il n’a pas identifi é les faits vraiment im-
portants. En réalité, il faut donc plutôt s’attendre à la ten-
dance inverse, à savoir que le Comité d’audit se penchera 
(encore) de plus près sur le travail de l’organe de révision. 
Le Comité d’audit doit s’investir plus fortement dans la réali-
sation d’investigations propres et la formulation d’une d’opi-
nion propre, en particulier là où l’auditeur a fait état de diffi -
cultés lors de l’établissement de sa propre opinion (p. ex. en 
raison de la limitation de l’étendue de l’audit). Un échange 
précoce entre l’organe de révision et le Comité d’audit est 
donc indispensable. 

Le public est à l’écoute 
Les Key Audit Matters ne comprennent pas uniquement des 
thèmes aussi visibles que la dépréciation du goodwill ou 
l’évaluation des provisions. Même s’ils ne sont pas ciblés en 
priorité par l’organe de révision, les thèmes connexes à la 
présentation des comptes tels que les cas de fraude, une 
gestion des risques insuffi sante ou des défi cits importants 
au niveau du système de contrôle interne peuvent devenir 
particulièrement signifi catifs dans le cadre de l’audit des 
comptes annuels. Le fait qu’une information puisse se révé-
ler problématique est évident: outre les risques en termes 
d’image pour la Direction, se posent également des ques-
tions de responsabilité pour les organes concernés, ce qui 
offre des points d’accroche aux actionnaires critiques et aux 
médias. Une extension progressive des obligations d’infor-
mation à l’Assemblée générale est également possible. Si 
les faits concernés sont, sur le fond, déjà dévoilés, des 
questions plus ciblées pourront être posées. 

Il en résulte deux recommandations pour le Comité d’audit: 
1) Il convient de veiller, encore plus que par le passé, à ce 
que les processus et les méthodes utilisés dans les do-
maines de la présentation de comptes, du contrôle interne, 
de la gestion des risques et de la «compliance» soient à jour 
et, s’agissant des problèmes qui surgissent encore inévita-
blement, aucune faute d’organisation ne doit être soupçon-
née. 2) En ce qui concerne le «tone at the top», des exi-
gences accrues en matière de transparence doivent être 
remplies: malgré les nouvelles obligations de publication, 
les problèmes ne doivent pas être dissimulés à l’organe de 
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révision, mais doivent être identifi és de manière proactive et 
discutés ouvertement avec l’auditeur. Ceux qui réagissent 
aux nouvelles obligations de publication par le silence ne 
font qu’adopter momentanément la politique de l’autruche. 

Le défi  réside dans les détails 
La formulation concrète des passages concernés du rapport 
d’audit constituera vraisemblablement un véritable casse-
tête. D’une part, l’obligation d’établir un rapport incombe 
clairement à l’organe de révision, qui en assume la respon-
sabilité. D’autre part, l’entreprise cherchera certainement à 
infl uencer le rapport – notamment en ce qui concerne la to-
nalité des affi rmations. Par ailleurs, la tendance déjà obser-
vée à l’étranger, selon laquelle les entreprises fournissent 
de leur propre chef des indications supplémentaires sur les 
incertitudes signifi catives dans le cadre de l’évaluation pré-
sentée dans l’annexe, indications auxquelles l’organe de ré-
vision peut alors se référer, devrait se poursuivre. 

En raison de ses compétences techniques particulières et 
de ses intérêts, le Comité d’audit peut, dans le cadre de la 
coordination entre l’entreprise et l’organe de révision, adop-
ter une position stabilisatrice et un rôle modérateur. Il ne 
faut toutefois pas oublier qu’un rapport (supplémentaire) 
constitué de formules toutes faites (rapport dit «boiler-
plate») ne profi te à personne. Il existe manifestement un 
risque de standardisation progressive. Or non seulement les 
actionnaires continueront à déplorer le fait que les rapports 
sont trop standardisés, mais la reconnaissance accrue des 
travaux du Comité d’audit et de l’organe de révision imagi-
nable en raison de l’introduction des nouveautés restera ain-
si également impossible. Par conséquent, la présentation de 
la situation réelle doit également servir de ligne directrice au 
Comité d’audit en ce qui concerne les Key Audit Matters. 

L’information contenue ici est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Même si nous mettons tout en œuvre pour fournir une information 
précise en temps opportun, nous ne pouvons pas garantir que cette information est fi dèle à la réalité au moment où elle est reçue ou qu’elle continuera de l’être à l’avenir. Cette information ne saurait être exploitée sans un 
conseil professionnel basé sur une analyse approfondie de la situation en question.
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