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1  PÉRIMÈTRE DE L’INFORMATION  
FINANCIERE

La question est posée de savoir si le périmètre de 
l’information financière peut évoluer consécutivement 
à l’adoption de ces deux nouveaux textes.

En préalable, le constat est fait qu’aujourd’hui le niveau 
d’échange d’informations avec le Comité d’audit est élevé 
(notamment dans les sociétés où un pré-closing a été mis 
en place pour anticiper la clôture des comptes).

Il est souligné, par ailleurs, qu’outre-Manche, les informations 
non-GAAP (informations financières non normées) sont 
particulièrement sensibles et aussi, sinon plus importantes 

que les informations normées et que, de ce fait, les Comités 
d’audit y portent une attention toute particulière. La raison 
tient à un point de culture : les anglo-saxons sont très tournés 
vers les investisseurs et structurent leur communication 
financière de façon à répondre à leur attentes.

En l’état, les deux nouveaux textes, la Réforme de l’Audit 
et le projet de loi Sapin II n’étendent pas le périmètre 
de l’information financière.

Cependant, il pourrait y avoir une évolution possible dans la 
relation avec les Commissaires aux Comptes qui se traduirait 
par un formalisme plus grand dans les relations entre les 
auditeurs externes et le Comité d’audit.

Le 9 juin dernier, l’Audit Committee Institute (ACI) a tenu, en partenariat avec l’APDC, sa conférence sur le « Fonctionnement 
de la gouvernance : quels changements induits par la Réforme de l’Audit et le projet de loi Sapin II ? ».

6 thèmes ont été abordés pendant la Table Ronde, 
animée par Patrick-Hubert PETIT, Associé KPMG 
et Président de l’ACI, et qui accueillait cinq invités :

Claire GIRAUT

Directrice administrative et financière  
de BIOMERIEUX

Administratrice de sociétés

Agnès TOURAINE

Présidente de l’Institut Français  
des Administrateurs (IFA)

Administratrice de sociétés

Jean-Paul VELLUTINI

Associé, Membre du Comité Exécutif  
de KPMG SA

Responsable des activités Audit  
de KPMG France

Albin JACQUEMONT

Membre du conseil d’administration  
et directeur financier de DARTY PLC

Vice-Président de l’ADPC

Christian SCHRICKE

Délégué général de l’ANSA 
et membre du Collège de l’AMF



2  DU PÉRIMÈTRE A LA PERTINENCE 
DE L’INFORMATION FINANCIERE 

La question posée ensuite est de savoir si le niveau 
d’informations donné aux Comités d’audit est considéré 
comme satisfaisant par ces derniers.

Il ressort des échanges que le niveau d’informations reçu 
et sa diffusion au sein du Comité d’audit dépendent pour 
beaucoup du Président du Comité d’audit. Si sujets non 
traités il y a, c’est de la responsabilité du Président de 
vérifier que la charte de fonctionnement du Comité est claire 
et que son application est effective. Il relève également 
des prérogatives du Président du Comité de solliciter le 
Management de la société pour obtenir toute information 
considérée comme utile au bon exercice de sa mission par 
le Comité d’audit.

Les administrateurs insistent beaucoup sur la nécessité d’une 
très bonne compréhension des informations financières 
et d’une cohérence suffisante entre les informations 
comptables, financières et extra-financières.

Un consensus se dégage pour considérer que l’information 
fournie à date au Comité d’audit est, dans de nombreuses 
entreprises, généralement suffisante.

Une question est alors soulevée : le Comité d’audit est-il 
un pur et simple organe de contrôle, ou bien est-il aussi 
un organe d’aide à la décision susceptible d’apporter 
une véritable valeur ajoutée ?

Il est rappelé que l’Institut Français des Administrateurs 
(IFA) milite pour que les travaux du Comité d’audit, et plus 
largement du Conseil d’administration, contribuent à créer 
de la valeur pour l’entreprise. 

Or les nouveaux textes font naître une réelle inquiétude au 
sein des Comités d’audit sur lesquels reposent toujours plus 
d’obligations. En effet, dans quelle mesure un Comité d’audit 
peut-il raisonnablement et réalistement faire son travail de 
façon pertinente et sereine s’il croule sous un flot incessant 
d’informations, de sollicitations et d’obligations ?

Ce qui est réellement primordial, c’est la qualité et 
non la quantité des informations et, d’autre part, leur 
bonne articulation et compréhension. Toute l’information 
financière et comptable est liée à la stratégie de la société 
et notamment à un concept qui n’existe pas en France, 
le « quality of earnings » très cher aux anglo-saxons. 
L’implication des administrateurs dans la définition et 
l’orientation de la stratégie apparaît aujourd’hui plus que 
jamais fondamentale.

C’est une réelle nécessité d’avoir une compréhension globale 
et suffisante pour replacer les choses dans leur contexte et 
faire parler intelligemment les chiffres : si on ne comprend 
pas bien ni la stratégie, ni le business plan, on ne peut pas 
apprécier la pertinence de l’information financière. 

Du côté des auditeurs, il est souligné que la profession 
est confrontée à de plus en plus de complexité. Il est clair 
que le débat sur la pertinence de l’information financière 
mériterait d’être approfondi (l’AMF a d’ailleurs émis des 
recommandations à cet égard) et que la communication 
financière justifie une gouvernance à part entière.

3  INTÉGRITÉ ET ÉTHIQUE  
DE L’INFORMATION FINANCIÈRE

La Réforme de l’Audit prévoit qu’il échoit au Comité d’audit 
de formuler des recommandations pour garantir l’intégrité 
de l’information financière. 

Mais comment comprendre ce nouveau terme 
« d’intégrité» ?

Cette terminologie, résultant de la Directive, est en effet 
nouvelle sur le plan des obligations. 

La notion d’intégrité revêt, dans son acception générale, 
un double sens :

• premièrement, c’est l’état de ce qui est intact ;

• deuxièmement, c’est ce qui caractérise une personne 
intègre, c’est-à-dire une personne qui fait preuve d’une 
probité absolue.

Par conséquent, ces deux aspects sont à prendre en compte 
quand on parle de l’« intégrité » de l’information financière : 
non seulement l’information doit être conforme à la réalité, 
mais il faut également que le processus d’élaboration 
de l’information financière soit fiable et non « pollué ». 
Le Comité d’audit, étant chargé de suivre le processus 
d’élaboration de l’information financière, doit absolument 
s’intéresser à la manière dont celle-ci est élaborée et 
s’assurer des précautions qui ont été prises pour en 
garantir l’intégrité.

On peut néanmoins s’interroger sur le point de savoir s’il 
y avait matière à insérer la notion d’intégrité dans un texte 
de loi…

En effet, l’intégrité comme l’éthique sont les valeurs 
dominantes d’un Conseil d’administration et d’une entreprise 
avant d’être des obligations, et ces valeurs doivent être 
véhiculées au plus haut niveau de l’entreprise. 
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Le Conseil d’administration doit se pencher de très près sur 
la communication de l’information financière : il est en effet 
absolument nécessaire que tout ce qui sort de l’entreprise 
en matière d‘information financière de même que toute 
communication comportant des informations et des données 
financières sensibles soient validés par lui.

Il est rappelé que le sujet de la communication financière est 
d’importance, d’autant que l’AMF a pris un certain nombre de 
sanctions en la matière.

Le Conseil d’administration doit-il examiner chaque page 
du rapport annuel ? Est-ce une pratique à développer ? 

En France les pratiques sont variables, mais en tout état 
de cause, ceci semble être une pratique répandue au 
Royaume-Uni. 

On peut, à cet égard, se reporter utilement au guide des 
bonnes pratiques des Comités d’audit co-publié par l’IFA 
et l’ACI.

4   GESTION  
DES RISQUES

Le projet de loi Sapin II impose de nouvelles exigences en 
matière de prévention et de détection des faits de corruption 
et de trafic d’influence.

Un nouveau dispositif devra-t-il être mis en place 
dans les entreprises pour répondre aux exigences 
de la Loi Sapin II ?

La plupart des groupes internationaux sont soumis à des 
législations qui convergent plus ou moins, mais qui intègrent 
cette composante. 

Ainsi, aux Etats-Unis, il y a la « FCPA » (Foreign Corrupt 
Practices Act, loi fédérale américaine de 1977 pour lutter 
contre la corruption) et au Royaume-Uni, le « Bribery Act » 
de 2010. La corruption représentant pour les groupes 
internationaux un risque majeur, ils ont déjà mis en œuvre 
de nombreuses actions relatives à la formation de leur 
personnel, aux codes de bonne conduite ou encore à une 
procédure interne de « whistleblowing » avec des lignes 
d’appel pour dénoncer les faits déviants, etc.

Par conséquent, on peut s’attendre à ce que, pour ces 
groupes internationaux, la Loi Sapin II n’engendre pas de 
changement substantiel, sur le fond.

Cependant, elle va plus loin en ce qu’elle exige des 
formalités plus poussées : des obligations de formalisation 
et de documentation supplémentaires vont donc peser 
sur les entreprises, les Comités d’audit et les Conseils 
d’administration.

Il est, au passage, rappelé que le projet de loi Sapin II prévoit 
des sanctions pécuniaires non négligeables, tant pour les 
personnes morales que physiques, ce qui risque de refroidir 
sérieusement les candidatures aux fonctions d’Administrateur. 
Ce point s’inscrit d’ailleurs dans la problématique plus large, 
qui fait jour dans certains pays dont la France, de la juste 
corrélation pour l’Administrateur entre son degré croissant 
d’implication et de risques et... le niveau de rémunération 
perçu au titre de ses prestations.

5  SUIVI DE LA REALISATION  
DES MISSIONS D’AUDIT

Relations Auditeurs externes - Comité d’audit 

La réforme de l’audit prévoit l’émission d’un rapport 
complémentaire des auditeurs externes destiné au Comité 
d’audit (des travaux sont en cours à la CNCC pour « normer » 
le format de ce rapport). Quelle en sera l’incidence sur la 
qualité de la communication existante entre les auditeurs 
externes et le Comité d’audit ?

Le point de vue généralement exprimé est que ce rapport 
complémentaire ne devrait pas remettre en cause, sur le 
fond, la qualité de la communication existante.

Aujourd’hui néanmoins, on constate que la forme de la 
communication au Comité d’audit est assez variable : ainsi, 
le support de présentation est très hétérogène, de quelques 
pages à plusieurs dizaines de pages !

Sans ériger absolument une norme, il serait souhaitable 
d’évoluer vers plus d’homogénéité, en recherchant une 
harmonisation des pratiques dans un souci de clarté et 
de pédagogie.

Le but est en effet de montrer que les auditeurs externes 
vont au bout de l’échange avec le Comité d’audit. Pour 
cela, il convient d’articuler les éléments avec profondeur et 
pertinence. Cet élément est essentiel pour établir un dialogue 
transparent avec la direction et la gouvernance.

Relations entre Comité d’audit 
et Conseil d’Administration

La façon dont le Comité d’audit rend compte de sa mission 
au Conseil d’administration varie d’un groupe à l’autre sur 
le fond comme sur la forme. Le fait qu’en amont existe 
ce rapport formalisé des auditeurs externes vis-à-vis du 
Comité d’audit, ne va-t-il pas conduire le Comité d’audit 
à formaliser davantage la façon dont il va rendre compte 
de sa mission au Conseil d’administration ?
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Cette interrogation appelle les deux réactions suivantes :

• premièrement, le fait qu’il y ait un rapport des auditeurs 
externes au Comité d’audit est plutôt une bonne chose 
à condition que l’on ne tombe pas dans le carcan d’une 
norme trop rigide ;

• deuxièmement, le reporting au Conseil d’administration est 
une vraie problématique : le temps alloué au Comité d’audit 
en séance du Conseil est souvent court. En complément 
du compte rendu oral en séance, les administrateurs 
devraient pouvoir avoir accès au compte rendu écrit du 
Président du Comité ainsi qu’aux minutes des séances du 
Comité d’audit. En effet, le Comité d’audit n’étant qu’une 
émanation du Conseil d’administration, la responsabilité 
revient in fine à ce dernier.

Il y a donc manifestement des progrès à faire en termes 
de bonnes pratiques dans ce domaine.

6  LA RESPONSABILITE POUR  
LES MEMBRES DU COMITE D’AUDIT

Le texte de la Réforme de l’Audit accorde désormais au H3C 
(Haut Conseil du Commissariat aux Comptes) un droit de 
regard sur tout ce qui touche au suivi, par le Comité d’audit, 
de la réalisation de la mission des auditeurs externes, en 
particulier le respect des règles d’indépendance.

Le H3C a, vis-à-vis des administrateurs, un droit de sanction 
qui revêt deux aspects :

• premièrement, une sanction financière avec des amendes 
qui peuvent atteindre 250 000 euros par personne physique 
et 1 million d’euros pour les personnes morales ;

• deuxièmement, la possibilité d’interdire l’exercice de la 
fonction d’administrateur pour une durée pouvant aller 
jusqu’à 3 années.

Il est rappelé que c’est le principe posé par la Directive 
communautaire transposée par l’Ordonnance du 
17 mars 2016 qui est à l’origine de cette nouveauté : les 
administrateurs et les membres des Conseils de surveillance 
et du Directoire sont ainsi placés sous l’œil attentif du 
H3C pour ce qui est des relations avec les Commissaires 
aux Comptes.

Ils sont désormais chargés, non plus simplement de suivre 
l’indépendance des Commissaires aux Comptes mais 
de s’assurer de l’indépendance des Commissaires aux 
Comptes, ce qui est un standard beaucoup plus exigeant.

La Réforme a ainsi été plus loin dans ce domaine impliquant 
quelques difficultés d’application pratique. En effet, s’il revient 
aux Commissaires aux Comptes de veiller au respect de leur 
propre indépendance, et en particulier au sein de leur réseau, 
il est en revanche beaucoup plus difficile pour les Comités 
d’audit d’aller vérifier ce que font les Commissaires aux 
Comptes sur ce plan. La mise en œuvre de cette diligence 
requerra donc la mise en place d’un dispositif approprié au 
sein des groupes.

Certains des participants considèrent que de tous les pays, 
c’est en France que la Directive aurait été apparemment 
la plus « transposée ». En particulier l’article 27 sur la 
responsabilité de l’administrateur serait le fruit d’une 
transposition maximale avec une consultation des 
administrateurs et de leur organe représentatif qui aurait 
été minimale ! 

Deux paradoxes méritent ici d’être soulignés :

• risque d’une mise en cause de la responsabilité individuelle 
des membres du Comité d’audit, alors que le Conseil est 
un organe collégial dont le Comité d’audit n’est qu’une 
émanation. Par conséquent, cela correspondrait à une 
réelle mise en cause de la notion de « collégialité » qui 
existe dans la gouvernance en France ;

• sanction des administrateurs par le H3C qui est l’organe 
de régulation des auditeurs. Le système paraît donc fondé 
sur une défiance généralisée : l’organe de régulation 
des auditeurs contrôle les auditeurs, les administrateurs 
contrôlent les auditeurs, les auditeurs contrôlent la société 
et les administrateurs sont contrôlés et sanctionnés par 
l’organe régulateur des auditeurs !

Or, il est primordial que la gouvernance repose avant tout sur 
la confiance. Il va de soi que des garde-fous sont nécessaires, 
et c’est bien là que réside la mission de l’administrateur, mais 
la défiance généralisée n’a pas de sens et risquerait même 
d’être contre-productif.
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Prochaine conférence : mercredi 30 novembre 2016 
« Communication financière et indicateurs de 

performance : quels enjeux pour les Comités d’audit ? »


