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Le Comité d’audit est chargé d’évaluer la qualité 
du travail de l’organe de révision au nom du Conseil d’admi-
nistration. Par le passé, ce contrôle se limitait souvent au 
rapport qualité/prix de la révision. Aujourd’hui, il porte de 
plus en plus sur la qualité et l’étendue de la révision ainsi 
que sur l’objectivité de l’opinion d’audit qui a été délivrée. 
Du point de vue des grands cabinets d’audit, la qualité de la 
révision sera ainsi de plus en plus déterminante pour la 
compétitivité. Le préjugé selon lequel la révision serait une 
simple «commodity» appartient de plus en plus au passé.

L’évaluation de la qualité de la révision par le Comité d’audit 
consiste, d’une part, à apprécier l’indépendance de l’organe 
de révision et, d’autre part, à obtenir un aperçu de la qualité 
des prestations de révision. 

S’agissant de l’indépendance, il existe de nombreuses règles, 
dispositions légales et directives qui se fondent sur les 
normes d’audit applicables. L’indépendance revêt de multiples 
facettes. L’organe de révision doit maintenir une distance de 
bon aloi vis-à-vis de l’entreprise auditée, et notamment de sa 
direction opérationnelle. Un traitement à la fois critique et 
constructif des problématiques liées à la révision est ainsi ga-
ranti. Le Comité d’audit doit concentrer ses réfl exions sur les 
services supplémentaires et sur la durée du mandat d’organe 
de révision, ces aspects devant également être abordés dans 
le rapport de gestion pour les sociétés cotées. Il est recom-
mandé au Comité d’audit d’une société ouverte au public de 
défi nir une politique concernant les services supplémentaires 
«hors audit» autorisés, une valeur-seuil pour les honoraires 
liés à ces services supplémentaires (en pourcentage des ho-
noraires relatifs à la révision statutaire) ainsi qu’un processus 
d’appel d’offres. Dans l’UE, les honoraires liés aux services 
supplémentaires sont désormais limités à 70% des hono-
raires de révision et la durée du mandat de l’organe de révi-
sion est de dix ans. Le mandat peut toutefois être prolongé 
de dix années supplémentaires à condition qu’un appel 
d’offres soit effectué. En Suisse, aucune valeur-seuil n’est 
prescrite par la loi. Cette question doit être réglée par le Comi-
té d’audit. Il s’agit de déterminer des principes, fi xés dans des 
directives, auxquels il est possible de déroger dans des cas 
justifi és, avec l’approbation du Comité d’audit. C’est par 
exemple le cas si un service supplémentaire parfaitement 
pertinent fourni dans le cadre d’une transaction importante 
dépasse le seuil prescrit au cours d’un exercice donné, ou si 
un appel d’offres ne semble pas judicieux à un moment don-
né en raison d’une restructuration signifi cative, ou d’un pro-
blème de continuité de l’exploitation. La mise en place d’une 
telle politique est source de clarté tant pour le management 
que pour l’organe de révision. Elle permet en outre au Conseil 
d’administration de prendre position en toute connaissance 
de cause si des questions critiques sur l’indépendance de l’or-
gane de révision sont posées lors de l’Assemblée générale. 
Une telle politique est d’autant plus importante que des re-
marques et des demandes parfois totalement infondées, 
ayant peu de lien avec les règles d’indépendance ou un exa-
men de cette problématique, ont récemment été exprimées 
lors de certaines Assemblées générales.

L’évaluation de l’indépendance de l’organe de révision ne 
constitue pas un but en soi. Elle sert de base à la vérifi ca-
tion de la qualité des prestations de révision. Au vu de la 
complexité des normes d’audit actuelles, il ne s’agit pas 
d’une tâche facile. On peut dire que plus la durée du man-
dat est longue, plus l’évaluation devient justifi ée. Elle sera 
cependant plus facile à réaliser et se fondra sur de nom-
breux éléments qualitatifs. L’évaluation comprend deux vo-
lets: une évaluation du cabinet d’audit en général et une 
évaluation du travail de l’équipe d’audit en particulier.

En ce qui concerne le cabinet d’audit, les rapports de trans-
parence publiés peuvent fournir des informations sur la 
culture du cabinet d’audit, son approche d’audit et ses pro-
cessus internes en matière d’assurance qualité. Dans le 
cadre des appels d’offres pour les mandats de grande en-
vergure, des informations détaillées concernant la gouver-
nance et la méthodologie d’audit du cabinet sont par ailleurs 
souvent exigées.

Au niveau du mandat de révision proprement dit, il convient 
tout d’abord de comprendre la composition et les compé-
tences de l’équipe d’audit ainsi que les modalités de sa col-
laboration éventuelle avec des spécialistes, d’autres révi-
seurs ou des «shared service centers». Afi n d’évaluer le 
travail de l’équipe d’audit, il faut dans un premier temps ap-
préhender l’évaluation des risques effectuée par l’organe de 
révision, l’approche d’audit, la détermination de la matériali-
té ainsi que la couverture prévue («scoping») des parties de 
l’entreprise (fi liales, marchés, etc.). Il peut s’agir par 
exemple de contrôles exhaustifs, de la vérifi cation de soldes 
de comptes ou de transactions particulières ou encore d’un 
examen succinct en fonction des spécifi cités. De plus, le 
Comité d’audit doit obtenir un aperçu des constats d’audit, 
du traitement des questions critiques relatives à la présen-
tation des comptes et des estimations du management ain-
si que des procédures d’audit effectuées afi n de détecter 
les éventuels cas de fraude. Enfi n, la communication entre 
l’organe de révision, le management et le Conseil d’adminis-
tration, notamment le Comité d’audit, doit être évaluée tant 
en termes de contenu que de timing. A cet égard, un dia-
logue ouvert et effi cace entre le réviseur responsable et le 
président du Comité d’audit est essentiel. Le Comité d’audit 
doit être sûr que les questions critiques liées à la révision 
seront identifi ées et communiquées rapidement. Il doit éga-
lement se forger une opinion concernant la valeur ajoutée 
de la révision et la capacité du réviseur à discuter avec lui 
des aspects qui ne sont pas directement liés à la révision 
ainsi que des questions stratégiques.

A compter de cette année, l’identifi cation et le traitement 
des «key audit matters» devraient constituer des fonde-
ments importants du contrôle de la qualité. Dès 2016, les 
«key audit matters» doivent en effet être décrits dans l’opi-
nion de l’organe de révision à l’attention de l’Assemblée gé-
nérale. Il s’agit d’une occasion idéale pour échanger avec 
l’organe de révision au sujet de la compréhension du modèle 
d’affaires, de l’approche d’audit, du scepticisme profession-
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Résumé
Afi n d’évaluer correctement le travail de l’organe de ré-
vision, le Comité d’audit doit disposer d’informations 
approfondies sur la vérifi cation des comptes annuels. 
Ces informations proviennent essentiellement des pré-
sentations faites par l’organe de révision au Comité 
d’audit et du rapport détaillé au Conseil d’administra-
tion. Dans sa circulaire 1/2009 (révisée le 21 décembre 
2015; cf.), l’Autorité fédérale de surveillance en matière 
de révision (ASR) a publié la liste des points qui doivent 
fi gurer dans le rapport détaillé de l’organe de révision 
des sociétés ouvertes au public. Ces points doivent 
donner un aperçu approfondi de la réalisation et des ré-
sultats de la révision, des principales questions liées à 
la présentation des comptes ainsi que des constata-
tions sur le système de contrôle interne. Si le dossier 
de révision a été soumis à un contrôle de l’ASR, l’organe 
de révision doit, dans son rapport détaillé, présenter les 
éventuelles constatations de cette dernière. Dans le 
cadre de la vérifi cation du travail de l’organe de révision 
auprès d’une entreprise cotée en bourse, l’ASR prend 
également contact avec le président du Comité d’audit. 
Cette prise de contact vise, d’une part, à obtenir une vi-
sion complète du travail de l’organe de révision et, 
d’autre part, à sensibiliser davantage le Comité d’audit à 
la grande importance que revêt une évaluation qualita-
tive du travail du réviseur.

L’examen approfondi du travail de l’organe de révision 
par le Comité d’audit gagne ainsi de plus en plus d’im-
portance. Il permet de soutenir l’organe de révision et 
suscite la confi ance sur le marché des capitaux et au-
près des autres personnes intéressées.

nel et des conclusions sur les aspects importants de la vérifi -
cation des comptes annuels. Le feedback des principaux in-
terlocuteurs, tels que le CEO, le CFO ou le responsable de la 
révision interne, doit également être obtenu. Enfi n, l’opinion 
des actionnaires ou groupes d’actionnaires signifi catifs peut 
offrir un aperçu plus complet de la situation.
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