
L’organe 
de révision 
et le Comité 
d’audit 
Dernières conclusions tirées du 
Commentaire zurichois

Ces dernières années, Reto Eberle (Audit Partner, 
KPMG) et Daniel Lengauer (Partner, Keller hals Car-
rard) ont examiné en profondeur pour le Commen-
taire zurichois les dispositions légales concernant la 
révision en Suisse. Dans cet article, les deux auteurs 
présentent des conclusions importantes pour le 
Comité d’audit.
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Introduction
En Suisse, l’organisation fondamentale de la société ano-
nyme est régie par le droit de la société anonyme. L’inter-
action entre les trois organes légaux (Assemblée générale, 
Conseil d’administration et organe de révision) doit per-
mettre de préserver les intérêts de l’entreprise, des action-
naires, des créanciers et du public. C’est pourquoi les droits 
et les obligations de ces organes sont réglementés. 

Le 28 novembre 2014, le Conseil fédéral a mis en consulta-
tion un avant-projet concernant la révision du droit de la so-
ciété anonyme. Celle-ci impliquera des adaptations au ni-
veau du droit de la révision. En juin 2015, les dispositions 
en matière de révision ont également fait l’objet d’une ini-
tiative parlementaire lancée par la Conseillère nationale Da-
niela Schneeberger, l’objectif de celle-ci étant d’atténuer 
les prescriptions relatives à l’indépendance dans le cadre 
du contrôle restreint. Ces réfl exions ne devraient pas être 
intégrées dans le projet sur le nouveau droit de la société 
anonyme attendu pour la fi n de l’année. Le Conseil fédéral 
a en effet demandé des clarifi cations au Département fé-
déral de justice et police quant au besoin de légiférer dans 
le domaine du droit de la révision et de la surveillance de la 
révision. 

Ces développements sont importants pour les membres du 
Comité d’audit et du Conseil d’administration, car ils portent 
sur des problématiques qui concernent leurs responsabilités 
et compétences. 
 
Droit de la révision 2005
D’une manière générale, les dispositions en matière de révi-
sion adoptées par le Parlement en 2005 et entrées en vi-
gueur le 1er janvier 2008 ont fait leurs preuves. C’est égale-
ment ce qui ressort d’un rapport du Conseil fédéral sur les 
coûts réglementaires daté de décembre 2013, dans lequel 
les coûts de la révision et de l’établissement des comptes 
des entreprises concernées ont été considérés comme glo-
balement acceptables. Une étude menée par la chaire d’au-
dit de l’Université de Zurich et Swiss Economics pour le 
compte de la Chambre fi duciaire (aujourd’hui rebaptisée EX-
PERTsuisse) s’est penchée sur l’utilité de la révision. Sur la 
base d’une conception qualitative de l’étude, ses auteurs 
ont conclu que la révision présente une grande utilité. De 
par la validation des informations, celle-ci contribue en effet 
largement à réduire les lacunes d’information auprès des 
différentes parties prenantes. Le nombre de parties pre-
nantes et leurs besoins d’information étant les plus élevés 
dans les sociétés ouvertes au public, l’utilité comprise en ce 
sens est la plus importante dans ce type de sociétés. Au ni-
veau des PME, pour lesquelles un audit restreint est effec-
tué, l’utilité est la plus faible.

Peu après l’entrée en vigueur du droit de la révision en 
2005, une modifi cation supplémentaire a été décidée par le 
Parlement le 23 décembre 2011. Les valeurs-seuils qui 
rendent un contrôle ordinaire nécessaire ont été accrues: 
soit de 10 à 20 millions de francs pour le total du bilan, de 

20 à 40 millions de francs pour le chiffre d’affaires et de 50 à 
250 emplois à plein temps en moyenne annuelle. En consé-
quence, seules quelque 3’500 entreprises (sur plus de 
100’000 sociétés soumises à la révision) étaient encore sou-
mises à un contrôle ordinaire de leurs comptes annuels, en 
comparaison aux plus de 20’000 entreprises qui devaient 
par le passé remplir cette obligation. Cette modifi cation 
prête à controverse, notamment en raison des études sus-
mentionnées. Le fait est que le contrôle restreint constitue 
ainsi la forme de révision de loin la plus répandue en Suisse. 
 
L’importance de l’autorégulation
Outre le droit formel de la révision, qui comprend l’obliga-
tion de révision et l’agrément des réviseurs, le droit maté-
riel de la révision, qui régit l’exécution de la révision, est for-
tement infl uencé par les règles d’autorégulation de la 
profession. C’est pourquoi les réviseurs doivent par 
exemple utiliser les Normes d’audit suisses (NAS) en cas 
de contrôle ordinaire et la Norme suisse relative au contrôle 
restreint (NCR) en cas de contrôle restreint. En particulier, 
les normes internationales sous-jacentes aux Normes d’au-
dit suisses, les International Standards on Auditing (ISA), 
couvrent plus d’un millier de pages et sont en constante 
évolution. Les grands cabinets d’audit ont intégré les ISA 
dans leurs propres «méthodologies d’audit», lesquelles 
sont largement informatisées. Grâce à ces processus d’au-
dit standardisés, aux importantes dépenses consenties 
pour la formation et le développement des collaborateurs et 
aux contrôles internes (p. ex. sous la forme d’Engagement 
Quality Control Reviews), les cabinets d’audit assurent les 
conditions nécessaires pour l’audit des comptes annuels. 
Au niveau des entreprises auditées, une manière de procé-
der des organes de révision parfois considérée comme de 
plus en plus formaliste peut en partie découler précisément 
de cette approche méthodologique. Par ailleurs, force est 
de constater que les règles d’organisation et d’éthique pro-
fessionnelle peuvent créer une confi ance légitime: auprès 
des réviseurs, qui peuvent partir du principe qu’ils agissent 
conformément au droit s’ils suivent de telles règles, et au-
près des entreprises auditées, qui peuvent présumer que 
ces règles sont respectées par les organes de révision eux-
mêmes. En tant que standard de diligence, les règles pro-
fessionnelles et déontologiques revêtent une grande impor-
tance. En effet, le respect des normes d’audit laisse 
supposer qu’il résulte un audit de haute qualité, alors que le 
non-respect de ces normes est régulièrement reproché à 
l’organe de révision comme étant une violation du devoir 
de diligence.

Propositions d’amélioration pour la révision du droit de 
la société anonyme
Dans le cadre du commentaire, les auteurs ont identifi é des 
lacunes au niveau de certains points et ont formulé des pro-
positions d’amélioration. Il s’agit en partie d’aspects pure-
ment juridiques, mais aussi parfois de faits qui présentent 
une grande importance pour le Comité d’audit. En font no-
tamment partie le respect des prescriptions en matière d’in-
dépendance, les obligations d’information de l’organe de ré-
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vision envers l’Assemblée générale ou les obligations de 
l’organe de révision en cas de surendettement:
• Indépendance: l’interprétation du fait constitutif d’incom-

patibilité que sont les «relations étroites» entraîne des in-
certitudes en cas de contrôle ordinaire. Ainsi cette incom-
patibilité est en partie comprise dans son sens le plus 
large que les règles professionnelles, qui sont répandues 
et reconnues dans le monde entier. La sécurité juridique 
pourrait être assurée en légiférant sur les relations fami-
liales respectivement de parenté, comme l’étendue des 
dites relations a été réglementée dans le Code de procé-
dure civile (CPC) et le Code de procédure pénale (CPP). 
En ce qui concerne le contrôle restreint, la question de 
savoir si les mêmes exigences d’indépendance que celles 
pour le contrôle ordinaire doivent s’appliquer est contro-
versée. Cette question fait également l’objet de l’initiative 
parlementaire mentionnée plus haut. La loi ne contient 
aucune règle à cet égard. Le législateur doit se prononcer 
sur la question de savoir si les prescriptions relatives au 
contrôle ordinaire sont applicables par analogie ou non. 
Actuellement, il est également nécessaire que les audits 
spéciaux (p. ex. augmentation du capital par apport en na-
ture ou compensation) soient effectués par un expert-révi-
seur agréé. S’agissant des PME, il se peut donc qu’un ré-
viseur supplémentaire doive être sollicité si l’organe de 
révision ne dispose pas de l’agrément nécessaire. De 
plus, il n’existe aucune règle explicite concernant le 
champ d’application des prescriptions d’indépendance 
dans de telles situations. Les prescriptions d’indépen-
dance pour les audits spéciaux réalisés auprès de socié-
tés dont les comptes annuels sont soumis au contrôle 
restreint doivent être réglementées.

• Obligation d’informer: selon l’art. 728c al. 2 CO, l’organe 
de révision est tenu d’informer l’Assemblée générale lors-
qu’il constate une violation grave de la loi. Selon les au-
teurs, cette obligation d’informer doit être reconsidérée, 
notamment parce que, s’agissant des grandes entre-
prises qui ont de nombreux actionnaires, l’Assemblée gé-
nérale n’est pas le lieu approprié pour dénoncer et traiter 
des infractions. L’obligation d’annoncer les violations de la 
loi à l’Assemblée générale doit être précisée. Si le Conseil 
d’administration d’une société apparemment surendettée 
omet d’aviser le juge, l’organe de révision doit avertir ce 
dernier conformément à l’art. 728c al. 3 CO. Il est pos-
sible de renoncer à cette annonce si un assainissement 
immédiat de l’entreprise est possible. Dans la théorie 
comme dans la pratique, de même qu’au niveau de la ju-
risprudence, il existe différents témoignages quant aux 

délais dans lesquels cette annonce doit être faite. La pro-
fession considère à juste titre qu’un examen au cas par 
cas est nécessaire. La norme d’audit correspondante pré-
cise toutefois que ce délai ne doit pas normalement dé-
passer quatre à six semaines. Pour les auteurs, un exa-
men des circonstances concrètes dans le cas d’espèce 
constitue la solution la plus appropriée. Les règles exis-
tantes sont donc suffi santes. Les auteurs ne sont pas fa-
vorables à l’instauration de délais d’assainissement lé-
gaux.

• Responsabilité de l’organe de révision: selon l’art. 759 de 
l’avant-projet, l’organe de révision ne doit être respon-
sable, dans les rapports externes également, qu’à hau-
teur de la quote-part lui revenant en interne. Ce postulat 
atteste d’un certain malaise par rapport au système ac-
tuel. Il convient également d’examiner si le législateur 
pourrait prévoir une limitation statutaire optionnelle de la 
responsabilité. La principale cause de la responsabilité de 
l’organe de révision est ce que l’on appelle l’«expectation 
gap». Au niveau de la doctrine et de la jurisprudence, il est 
incontesté que la gestion ne fait pas l’objet de l’audit. En 
revanche, l’opinion publique est fermement convaincue 
que l’organe de révision doit également contrôler les acti-
vités de gestion du Conseil d’administration et de la Di-
rection, examiner l’ensemble de l’entreprise et détecter 
toutes les défi ciences. Ce point de vue méconnaît le fait 
qu’un audit se fonde sur un modèle de risque, et ce tant 
au niveau international qu’en Suisse. L’objectif d’une révi-
sion consiste à identifi er avec une assurance raisonnable 
les anomalies signifi catives dans les comptes annuels. 
Cet aspect doit également être étudié dans le cadre de la 
question du lien de causalité approprié entre le dommage 
et le comportement contraire aux obligations. Par consé-
quent, le concept de l’approche d’audit basée sur les 
risques doit être inscrit à l’art. 728a CO.

• D’autres points devant être réglés à la lumière des expé-
riences pratiques concernent l’échange d’informations 
entre l’ancien et le nouvel organe de révision en cas de 
rotation, les droits de consulter et de remettre les docu-
ments d’audit (dossiers de travail) de la société auditée 
ainsi que les conséquences juridiques en cas de ca-
rences: l’art. 731 al. 3 CO contient une disposition légale 
concernant les conséquences juridiques (nullité), si le rap-
port de révision n’a pas été présenté. La nullité ne doit 
être présumée qu’à titre exceptionnel. La règle existante 
inscrite à l’art. 706b CO est suffi sante. L’art. 731 al. 3 CO 
doit donc être purement et simplement supprimé.
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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 pré-
cise 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. Les prescriptions réglementaires relatives à l’indépendance de l’auditeur déterminent l’étendue de la collaboration avec les clients d’audit.

© 2016 KPMG SA est une fi liale de KPMG Holding SA, elle-même membre du réseau KPMG d’entreprises indépendantes rattachées à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une personne morale suisse. Tous 
droits réservés.

En résumé, après un examen intensif des dispositions en 
matière de révision, les auteurs sont parvenus à la conclu-
sion qu’il n’est pas urgent d’adapter le droit de la révision. 
La nouvelle organisation de la révision datant de 2005 a lar-
gement fait ses preuves. Au niveau de l’application du droit, 
une attention accrue devrait être portée à l’autorégulation 
globale et étendue au niveau international. Lors de l’élabora-
tion de nouvelles dispositions ou du remaniement de dispo-
sitions existantes, le législateur devrait davantage tenir 
compte des conclusions non seulement scientifi ques, mais 
également empiriques.

Reto Eberle 
Prof. Dr., expert-comptable dipl., 
Audit Partner, KPMG

Daniel Lengauer 
Dr. iur, avocat, LL.M., 
Partner, Kellerhals Carrard

Commentaire 
zurichois sur le droit 
de la révision
Dans le nouveau tome du Commentaire zurichois, Reto 
Eberle (expert-comptable) et Daniel Lengauer (avocat) 
commentent de manière exhaustive, en suivant une ap-
proche interdisciplinaire, les dispositions relatives à la 
révision sur un millier de pages. Le Commentaire zuri-
chois apparaît comme un ouvrage de référence en ma-
tière de commentaire du droit civil suisse. Depuis des 
décennies, il exerce donc une large infl uence sur la litté-
rature juridique relative au droit privé en Suisse. Dans 
l’introduction, les auteurs donnent un aperçu de la ge-
nèse des dispositions en matière de révision depuis le 
Code des obligations de 1881. Ils étudient en détail la 
fonction d’organe de révision et les destinataires des 
rapports de révision et analysent les sources de droit en 
matière de révision. A cet égard, les règles euro-
péennes sont également examinées. Les explications 
concernant l’approche suivie par le réviseur lors de l’au-
dit et de l’établissement du rapport, de même qu’en 
cas de surendettement de l’entreprise, fi gurent au 
centre du commentaire. Les conséquences juridiques 
en cas de lacunes au niveau de la révision sont égale-
ment présentées. 
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