
 

Le suivi du processus d’élaboration  
de l’information financière

Guide méthodologique pour le comité d’audit
 

Avant-propos

L’article L.823.19 du Code de Commerce précise que le comité d’audit assure 
le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations 
comptables et financières. Le comité est notamment chargé du suivi :

- du processus d’élaboration de l’information financière,

- de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques,

- du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes 
consolidés par les commissaires aux comptes,

- de l’indépendance des commissaires aux comptes.

La loi lui confère aussi le pouvoir d’émettre une recommandation sur les 
commissaires aux comptes proposés à la désignation par l’assemblée générale.

En ce qui concerne processus d’élaboration de l’information financière les 
contours de cette mission n’ont pas été explicités par le législateur. En revanche, 
l’AMF a apporté des clarifications sur les notions d’information financière et de 
processus d’élaboration dans le cadre de son rapport sur les comités d’audit de 
juillet 2010. 

Cette responsabilité représente un challenge certain pour les comités d’audit et l’IFA a souhaité élaborer un 
document susceptible de les guider d’un point de vue méthodologique dans leur réflexion pour la mise en œuvre 
pratique de cette mission de suivi. 
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Attention, le présent document, réalisé avec le soutien de l’Audit Committee Institute de KPMG, n’a pas vocation 
à dresser la liste des diligences qu’il conviendrait de déployer exhaustivement et systématiquement au sein 
des comités d’audit. Il propose néanmoins aux membres de comité d’audit une approche structurée, destinée 
tant à leur apporter un éclairage méthodologique qu’à les aider à définir les modalités concrètes d’exercice de 
leur mission de suivi du processus d’élaboration de l’information financière. En sa 3ème partie notamment, ce 
guide dresse un panorama illustratif de bonnes pratiques domaine par domaine, à considérer à la lumière des 
spécificités et priorités de chaque groupe et comité d’audit.
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ElABorAtIon du proGrAmmE AnnuEl du ComIté d’AudIt

Approche méthodologique en 3 phases
L’enjeu pour le comité d’audit est d’avoir une vision d’ensemble du dispositif d’élaboration de l’information 
financière. 

L’approche méthodologique comprendra 3 phases : 

phase 1 : Examen du périmètre de l’information financière

phase 2 : revue de la criticité des processus d’élaboration de l’information par domaine/thème clé

phase 3 : Choix des diligences spécifiques à mener

A l’issue de ces 3 phases, le comité d’audit sera en mesure d’élaborer de façon structurée son programme annuel 
relatif à sa mission de suivi de l’élaboration de l’information financière. 
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phase 1 : Examen du périmèt re de l’information 
financière

L’article L.823-19 du Code de Commerce définissant la mission du comité d’audit fait référence au terme clé d’information 
financière sans en donner de définition concrète. Au sens de l’AMF (tel que précisé dans son rapport final de juillet 
2010), l’information financière comprend les informations comptables et financières ainsi que les autres informations 
financières issues d’un processus d’élaboration structuré (incluant notamment la communication financière). 

La phase 1 de l’approche consiste à :

   recenser les domaines de l’information financière applicables au Groupe et dont le suivi relève de la 
responsabilité du comité d’audit, tel que défini par le conseil ;

   identifier les ‘‘domaines/thèmes’’ sensibles pour le Groupe.

Les enjeux par ‘‘domaine/thème’’ pourront être appréciés au regard de critères de matérialité et de sensibilité (interne/
externe), et aussi en fonction des conséquences potentielles en cas d’anomalies constatées. Cette 1ère phase pourra 
être réalisée sur la base d’entretiens avec le président du Conseil, la direction générale et la direction financière. 

InForMAtIon CoMptAbLE 

Et FInAnCIÈrE

CoMMunICAtIon 

FInAnCIÈrE

pérIMÈtrE

 

pHAsE 1

IdEntIFICAtIon dEs 

doMAInEs/tHÈMEs

EnJEux MAJEurs
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1 
ORGANISATION

- Survenance de changements internes récents : départs de personnel clé, responsables 
récents dans leur fonction, nouveaux systèmes, nouvelles pratiques affectant 
directement ou indirectement le domaine considéré…

- Survenance de changements externes récents : nouvelles données environnementales 
affectant directement ou indirectement le domaine considéré, Incidents révélés chez 
des pairs ou référents du marché

- Anomalies observées dans le passé sur le domaine considéré : erreurs récurrentes 
et/ou matérielles, ajustements d’audit, réclamations etc.

- Suivi des plans d’actions mis en œuvre en regard des dysfonctionnements observés

- Importance des estimations du management dans le processus d’élaboration
- Collégialité du jugement opéré au sein du management
- Recours à des avis externes

- Structure de l’équipe en charge du processus d’élaboration des éléments 
d’informations considérés, 

- Expérience, compétences et expertise des professionnels impliqués dans le 
processus (Directeur comptabilités, consolidation, contrôle de gestion…)

- Moyens disponibles

- Processus intégré vs processus manuel
- Degré d’intégration du processus (partiel/total) dans un ou plusieurs systèmes 

d’information
- Existence d’éléments d’évaluation de l’intégrité des systèmes impliqués dans le 

processus

- Volumétrie des flux d’informations concourant au processus considéré, 
- Centralisation /décentralisation du processus au sein du groupe
- Concentration/dispersion des flux d’informations nécessaires,
- Importance des retraitements opérés sur les informations issues d’un système
- Technicité/spécificité que le processus exige

2 
SYSTÈMES 

D’INFORMATION

CRITICITÉ

4
COMPLEXITÉ

5
ESTIMATIONS

6 
CHANGEMENTS

7
INCIDENTS

- Existence d’une procédure écrite
- Périmètre des contrôles clés du processus revus par l’audit interne/l’audit externe
- Périmètre de l’auto-évaluation

3
ENVIRONNEMENT 
DE CONTRÔLE

GUIDE D’ÉVALUATION DE LA CRITICITÉ DU PROCESSUS D’ÉLABORATION DE L’INFORMATION 
FINANCIERE PAR DOMAINE/THÈME  

‐ + ++

phase 2 : revue de la criticité des processus  
par domaine/Thème-clé 

un processus est un ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d’entrée en éléments 
de sortie (norme Iso 9001). Appliqué à l’information financière, le processus d’élaboration permet la traduction 
comptable et financière de l’ensemble des transactions et événements affectant la vie économique de l’entreprise. 
Au sens de l’AMF, l’expression « processus d’élaboration » sous-entend, pour le comité d’audit, d’être informé de 
l’architecture d’ensemble des systèmes permettant d’élaborer l’information et de s’assurer que les actions correctrices 
ont été mises en place en cas de dysfonctionnement. 

La phase 2 de l’approche consiste à :

• conduire un examen des processus pour chacun des domaines/thèmes clés, à 
partir de 7 critères clés d’évaluation présentés ci-dessous ;

• hiérarchiser les domaines/thèmes. 

Cette 2e phase pourra être mise en œuvre sur la base d’entretiens auprès de la 
direction financière, de la direction des systèmes d’information, de la direction des 
risques et du contrôle interne et de la direction de l’audit interne. 

pHAsE 2

rEvuE dE 
CrItICIté dEs 
proCEssus
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phase 3: Choix des points d’attention à examiner  
par domaine/thème

L’objectif de cette phase 3 est de permettre au comité d’audit de :

   définir la nature des diligences spécifiques qu’il souhaite mener pour chaque domaine/thème prioritaire identifié ;

   programmer dans le temps ces travaux sur une base annuelle et/ou pluri-annuelle.

En pratique, cette phase consiste à :

   sélectionner les interlocuteurs clés qu’il estime nécessaire de devoir rencontrer spécifiquement ; 

   lister à l’attention du management la documentation (nature/format) qu’il souhaite examiner ;

   déterminer la nature des diligences complémentaires qu’il souhaite mettre en œuvre  
(cf. illustrations données en annexe).

doMAInE/tHÈME CLé

1. Entretiens avec la direction financière

2. Entretiens avec d’autres directions

3. obtention de documents, analyses ou 
informations

4. revue critique de documents/montages/
transactions

5. Investigations spécifiques plus poussées

pHAsE 3

CHoIx dEs poInts 
d’AttEntIon à 

ExAMInEr

plAnIFICAtIon 

IntéGrAtIon Au proGrAmmE dE trAVAIl plurIAnnuEl du ComIté

2

1

3
4

5
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domaine 1/thème 1.5 – litiges et provisions
   Entendre le directeur juridique afin d’obtenir une présentation de l’organisation et des procédures en place
   revoir le reporting central sur les litiges et contentieux
   s’assurer de l’existence des procédures groupe permettant de garantir la conformité des pratiques par rapport 

aux réglementations en vigueur
   s’assurer du niveau de confort obtenu sur le fonctionnement de ces procédures
   revoir les litiges significatifs et les hypothèses retenues pour l’estimation des provisions comptables et/ou 

passifs éventuels. demander le cas échéant un avis externe 
   revoir les informations données sur les litiges dans l’annexe et dans les chapitres afférents du document 

de référence

domaine 1/thème 1.1 – Etats financiers de 
synthèse

   Entendre le directeur des comptabilités afin 
d’obtenir une présentation de l’organisation et des 
procédures 

   obtenir une présentation détaillée du processus de 
consolidation

   revoir, en amont de la clôture, les options 
comptables et d’arrêté présentées par la direction 
financière

   Revoir l’impact des changements de méthodes 
   revoir l’évolution des grands agrégats financiers 

du bilan, compte de résultat et tableau de flux de 
trésorerie

   obtenir du management l’analyse des principaux 
enjeux des projets d’évolution des normes 
comptables

   obtenir les questions de l’AMF et les réponses 
données par le management

domaine 1/thème 1.3 – Incorporels et 
impairment 

   obtenir une présentation détaillée du processus 
d’élaboration des business plans et prévisions

   s’assurer du caractère raisonnable des hypothèses 
retenues et les challenger auprès du management. 
S’assurer de la cohérence des prévisions avec la 
stratégie

   obtenir une analyse sur 3 ans des écarts entre 
les performances réalisées et celles budgétées 
initialement

   obtenir un benchmark des taux d’actualisation. 
Interroger le management sur le recours éventuel à 
un expert. Le cas échéant, juger de l’opportunité d’y 
recourir

   revoir l’analyse de sensibilité
   obtenir du management une rationalisation entre la 

valorisation du marché (capitalisation boursière), les 
capitaux employés et la valeur d’utilité

domaine 1/thème 1.2 – revenu et créances
   Entendre le directeur des opérations afin d’obtenir 

une présentation de l’organisation et des procédures 
en place

   obtenir une présentation de la cartographie des 
systèmes d’information

   S’assurer de la permanence des méthodes en 
matière de reconnaissance du revenu 

   revoir les contrats significatifs
   revoir la politique de dépréciation des créances 

clients 
   obtenir la liste des pays/bu dans lesquels les règles 

Groupe ne peuvent ou ne sont pas appliquées
   revoir la politique d’assurance crédit 

domaine 1/thème 1.4 – dette nette /
Instruments financiers

   Entendre le directeur de la trésorerie afin d’obtenir 
une présentation de l’organisation et des procédures 
en place 

   revoir la stratégie de couverture de la dette
   revoir les risques de liquidité, de contrepartie, de 

change du Groupe
   revoir la nature des instruments financiers utilisés
   revoir l’existence des covenants, leur respect et le 

niveau de « marge » 
   obtenir une rationalisation du résultat financier et 

s’assurer de sa cohérence

phase 3 : Illustrations  
points d’attention par domaine/Thème clé

InForMAtIon 
CoMptAbLE Et 

FInAnCIÈrE

...

...

...

...

...
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domaine 1/thème 1.10 – Besoin en Fonds de roulement

   obtenir une note d’analyse de l’évolution du besoin en Fonds de roulement
   obtenir une analyse des écarts si significatifs entre le réel et le prévisionnel
   obtenir l’analyse de l’évolution des délais de rotation des stocks, de règlement clients et de paiement 

fournisseurs

domaine 1/thème 1.6 – rémunérations/
avant. au personnel

   Entendre le directeur des ressources humaines afin 
d’examiner la typologie des rémunérations variables 
et des avantages accordés aux salariés

   obtenir les critères de calcul des rémunérations 
variables du management

   obtenir un benchmark des taux d’actualisation 
retenus pour le calcul des engagements en matière 
de retraite

   revoir l’analyse de sensibilité 

domaine 1/thème 1.8 – Fiscalité
   Entendre le directeur fiscal afin d’obtenir une 

présentation de l’organisation et des procédures en 
place

   revoir le reporting sur les contrôles fiscaux et les 
contentieux en cours

   S’assurer de l’existence des procédures groupe 
permettant de garantir la conformité des pratiques 
par rapport aux réglementations en vigueur. s’assurer 
du niveau de confort obtenu sur le fonctionnement 
de ces procédures

   revoir les hypothèses retenues pour l’estimation 
des provisions comptables et/ou passifs éventuels. 
demander le cas échéant un avis externe 

   revoir la situation fiscale différée si significative
   Apprécier le caractère raisonnable du taux d’Impôt 

Effectif du groupe et de son évolution dans le 
temps

domaine 1/thème 1.7 – Variation de 
périmètre

   revoir les variations de périmètre significatives 

   revoir le traitement des acquisitions et cessions 
significatives

   revoir le suivi de la performance des acquisitions 
significatives par rapport aux prévisions

   s’assurer que des informations pro forma ont été 
établies lorsque les seuils de signification sont 
atteints

   revoir les performances des entités significatives 
non consolidées par intégration globale

domaine 1/thème 1.9 – Stocks et Encours
   obtenir une description des méthodes de suivi, de 

valorisation et de dépréciation des stocks et des 
encours

   S’assurer de la permanence des méthodes

   obtenir une analyse comparative des taux de 
dépréciation par bu ou pays

   revoir les contrats en cours significatifs

   revoir les hypothèses retenues par la détermination 
des pertes à terminaison le cas échéant

phase 3 : Illustrations  
points d’attention par domaine/Thème clé

InForMAtIon 
CoMptAbLE Et 

FInAnCIÈrE

... ...

... ...

...
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phase 3 : Illustrations  
points d’attention par domaine/Thème clé

domaine 2 – rapport de gestion

   revoir les informations données sur l’activité de la 
société et de ses filiales

   s’assurer de la permanence de la présentation des 
résultats

   revoir les informations données sur les événements 
significatifs 

   revoir les informations données sur les perspectives

   s’assurer de la cohérence des informations données 
par rapport aux états financiers (informations 
sectorielles)

   obtenir l’assurance du management que le rapport 
de gestion est en conformité avec la réglementation 
(informations sur l’actionnariat, rémunérations des 
mandataires sociaux, etc.)

  

domaine 4 – Budget, prévisionnel et objectifs

   obtenir une présentation des processus en place 
pour la production des informations prévisionnelles 
(budget, business plan,…)

   Apprécier le caractère raisonnable et étayé en 
interne des hypothèses sous-jacentes utilisées pour 
l’établissement des informations prévisionnelles

   s’assurer de l’existence d’une analyse des écarts 
entre budget et réel et obtenir les explications pour 
les écarts significatifs

   revoir les objectifs donnés dans le document de 
référence et s’assurer de la cohérence avec les 
business plans

   Lorsque des informations «prévisionnelles» sont 
publiées, s’assurer que les hypothèses sous-jacentes 
sont clairement décrites

domaine 3 – Informations pro forma

   s’assurer que l’information pro forma publiée 
reflète bien la nouvelle organisation

   revoir les hypothèses sous-jacentes à la 
construction de l’information pro forma

   Apprécier le caractère raisonnable de la 
performance financière pro forma publiée

   S’assurer de la conformité aux normes et aux 
recommandations AMF

domaine 5 – mesures « non gaap »

   Examiner le choix des indicateurs « non gaap » 
publiés (agrégats du p&L, indicateurs ajustés, 
endettement net et indicateurs de flux de 
trésorerie)

   Examiner les éléments de retraitement intervenant 
entre les agrégats comptables et les agrégats « non 
gaap »

   Examiner l’impact des agrégats « non gaap » sur la 
rémunération des dirigeants

   Examiner la nature des diligences de l’auditeur 
interne/externe sur ces indicateurs « non gaap »

   s’assurer de la conformité aux recommandations 
AMF

InForMAtIon 
CoMptAbLE Et 

FInAnCIÈrE

... ...

... ...
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domaine 10 – présentation aux analystes et aux agences de notation

   s’assurer de la cohérence des informations communiquées aux analystes et aux agences de notation avec les 
informations données dans les comptes et le communiqué de presse

   obtenir les questions posées par les analystes et les agences de notation ainsi que les réponses données par le 
management (communication des notes d’analystes, participation ponctuelle aux réunions,...)

   obtenir le consensus des analystes

   obtenir les notes émises par les agences de notation

domaine 6 – Avertissement sur les résultats

   S’assurer de l’existence d’un suivi des écarts entre 
les objectifs précédemment annoncés et les 
prévisions de résultat les plus récentes.  Lorsque 
des écarts semblent acquis et significatifs, s’assurer 
qu’une communication rapide (avertissement sur 
les résultats) est opérée

   Challenger les hypothèses utilisées pour la mise à 
jour des prévisions révisées 

   s’assurer que les commentaires et explications 
fournis dans l’avertissement traduisent de façon 
appropriée la meilleure estimation du management

domaine 7 – Communiqués de presse

   Entendre le directeur de la communication 
financière afin d’obtenir une présentation de 
l’organisation et du processus de préparation des 
communiqués de presse

   S’assurer que le communiqué comporte les 
éléments significatifs relatifs aux comptes

   Apprécier le caractère approprié des commentaires 
sur la performance

   S’assurer du niveau de diligences des commissaires 
aux comptes à la date de publication du 
communiqué de presse

domaine 8 – document de référence (ddr)

   S’assurer de l’existence d’un processus de revue

   Analyser les principaux changements dans la 
structure et le contenu du ddr

   Revoir les chapitres pour lesquels le comité d’audit 
a été mandaté par le conseil (facteurs de risques, 
perspectives et objectifs, rapport du président sur 
le fonctionnement du conseil et les procédures de 
contrôle interne et de gestion des risques,..)

   S’assurer de la référence au code de gouvernement 
d’entreprise

   s’assurer de l’application de la recommandation 
AMF sur le principe « Comply or explain » 

   revoir la description des travaux du comité d’audit 
résumés dans le ddr 

   s’assurer des informations données dans le ddr 
avec les documents de suivi interne 
(cartographie des risques, budget,...)

domaine 9 – présentations à l’Assemblée 
Générale

   Entendre le directeur juridique sur le processus de 
préparation des documents à mettre à disposition 
des actionnaires avant l’Assemblée Générale

   revoir le document de présentation de la 
performance passée et des perspectives, préparé 
par le management

   obtenir les questions posées à l’Assemblée 
Générale l’année dernière et les réponses données 
par le management

phase 3 : Illustrations  
points d’attention par domaine/Thème clé

CoMMunICAtIon

FInAnCIÈrE

... ...

... ...

...
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IFA 
Institut Français des Administrateurs

11 bis rue de portalis
75008 pArIs

www.ifa-asso.com

KpMG 
Audit Committee Institute

1 cours valmy
92923 paris La défense cedex

www.audit-committee-institute.fr

L’Audit   Committee Institute de KpMG est un forum 
d’échanges dédié aux membres de comités d’audit. Il 
a été conçu pour apporter aux membres de comités 
d’audit des informations, outils et techniques les 
aidant à remplir la mission liée à leur fonction. L’Audit 
Committee Institute communique à travers le monde 
avec les responsables de comités d’audit depuis 
1999. 
Contact : Jean-Marc Discours, Associé
Responsable de l’Audit Committee Institute  
jdiscours@kpmg.fr

L’Audit Committee Institute France propose à ses 
membres : 
• un site internet (www.audit-committee-institute.

fr) conçu pour offrir aux membres de comités 
d’audit un accès permanent aux meilleures 
pratiques et à des outils conçus pour améliorer le 
fonctionnement des comités d’audit ;

• des rencontres bi-annuelles permettant aux 
membres de comités d’audit d’échanger sur des 
sujets d’actualité avec leurs pairs ;

• des newsletters (Audit Committee news) qui 
traitent des développements récents sur des 
problématiques spécifiques aux comités d’audit 
ainsi que des sujets d’actualité technique et 
réglementaire ;

• des publications sur la pratique des comités 
d’audit en France et dans le monde.

Audit Committee Institute

1 Les diligences du comité d’audit relatives à la 
mission de suivi du processus d’élaboration de 
l’information financière doivent être définies 
dans la charte du comité d’audit.

2 Le comité d’audit définit avec le Conseil le 
périmètre de l’information financière placé 
sous sa responsabilité, l’information financière 
pouvant comprendre les informations comptables 
(tant historiques que prévisionnelles) ainsi que 
les éléments de communication financière.

3 sur la base d’entretiens avec la direction, le 
comité procède à l’évaluation des processus 
d’élaboration au travers de critères d’appréciation 
tels que : organisation, systèmes d’information, 
environnement de contrôle, complexité, 
estimations, changements, incidents…

4 Le comité d’audit détermine les thèmes 
présentant un enjeu majeur nécessitant la mise 
en œuvre de diligences spécifiques qui devront 
être programmées sur une base annuelle ou 
pluri-annuelle.

5 Le comité d’audit prend connaissance des 
indicateurs d’alerte mis en place par le 
management et relatifs au processus d’élaboration 
de l’information financière (respect des délais, 
ajustements d’audit, erreurs et fraudes, etc.).

6 Le comité d’audit s’assure que des actions 
correctrices sont mises en place en cas de 
dysfonctionnement identifié.

7 Le cas échéant, le comité d’audit apprécie la 
portée des divergences de vue entre la direction 
et les auditeurs internes/externes.

8 Le comité d’audit revoit les principales options 
et hypothèses retenues par le management 
et s’assure de la sincérité de la traduction 
comptable des événements majeurs ou des 
opérations complexes ayant affecté le groupe.

9 Le comité d’audit s’assure de la cohérence 
d’ensemble des différents éléments composant 
l’information comptable et financière.

10 Le comité d’audit rend compte au Conseil de 
sa mission de suivi en donnant ses conclusions 

sur la qualité et la fiabilité du processus 
d’élaboration de l’information financière et la 
sincérité de l’information produite.

10 bonnes pratiques


