
En 2017, le reporting financier, la conformité 
et l’environnement de contrôle interne et 
de gestion des risques continueront d’être 
mis à l’épreuve par une croissance ralentie, 
des incertitudes économiques, les avancées 
technologiques, la remise en cause des 
« business models », les cyber-risques, 
des cadres réglementaires plus rigoureux, 
des attentes accrues des investisseurs en 
matière de transparence, ainsi que des 
changements de politiques spectaculaires 
non seulement aux Etats-Unis et au 
Royaume-Uni, mais également ailleurs.

Il sera essentiel pour les comités d’audit 
d’établir un agenda ciblé et néanmoins 
flexible. Il sera plus que jamais critique 
de distinguer les sujets qui ont leur place 
dans les séances du comité de ceux qui ne 
l’ont pas et de décider de ce qui mérite un 
approfondissement particulier.

Sur la base de notre enquête récente et de 
nos échanges avec les comités d’audit et les 
dirigeants d’entreprises au cours de l’année 
écoulée, nous avons dressé la liste des huit 
enjeux clés que les comités d’audit doivent 
garder à l’esprit pour aborder, construire et 
dérouler leurs agendas 2017.
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Renforcer la responsabilité directe du comité d’audit vis-à-vis des travaux  
de l’auditeur externe, 
en lui confiant la supervision du processus de sélection 
de l’auditeur, notamment toute procédure (obligatoire) 
d’appel d’offres, et de suivi de l’indépendance de 
l’auditeur. Le nombre d’appels d’offres relatifs à des 
missions d’audit croît rapidement dans de nombreux 
pays, qu’ils soient juridiquement obligatoires ou non. 
Le comité d’audit doit s’assurer que le processus d’appel 
d’offres se déroule de manière efficiente et efficace. 
Le guide « Processus de sélection de l’auditeur externe : 
comment en faire un vrai facteur de création de valeur » 
de l’ACI vous aidera à vous assurer que votre processus 
d’appel d’offres apporte des avantages durables à 

votre entreprise. Afin de garantir l’indépendance de 
l’auditeur et d’obtenir de sa part des jugements et avis 
critiques porteurs de valeur ajoutée pour l’entreprise, la 
responsabilité de supervision directe qu’exerce sur lui le 
comité d’audit doit être réelle et concrète. L’ensemble 
des parties prenantes (comité d’audit, auditeur externe 
et membres de la direction) doit reconnaître et s’efforcer 
d’entretenir continuellement cette relation directe entre 
le comité d’audit et l’auditeur externe dans le cadre de 
leurs échanges, activités, communications et attentes 
au quotidien. 

Accorder aux indicateurs alternatifs de performance (indicateurs non définis par les normes 
comptables) une place importante dans l’agenda du comité d’audit.
À la suite du rapport publié en 2015 par l’Autorité 
européenne des marchés financiers (‘ESMA’) sur les 
indicateurs alternatifs de performance, les régulateurs 
(et les investisseurs) des États-Unis et du Royaume-Uni 
notamment ont exprimé des préoccupations au sujet 
des éléments de mesures financières non définis par 
les Principes Comptables Généralement Reconnus 
(‘PCGR’), qui peuvent être source de  confusion. Des 
indications supplémentaires ont été publiées afin d’aider 
les entreprises à évaluer l’utilité et l’acceptabilité des 
informations financières non définies par les PCGR. 
Mary Jo White, Présidente de la SEC, a déclaré : « Dans 
de trop nombreux cas, les informations non définies par 

les PCGR, dont l’objet est de compléter les informations 
publiées conformément aux normes, masquent, voire 
supplantent ces dernières, et constituent l’essentiel du 
message aux investisseurs ». À cet égard, il est essentiel 
d’accorder aux éléments de mesures financières non 
définis par les PCGR une place importante dans l’agenda 
du comité d’audit. Il faut avoir un dialogue fort avec la 
direction sur les procédures (et les contrôles) qu’elle 
applique pour développer et sélectionner les indicateurs 
alternatifs de performance présentés, leur corrélation 
avec la situation réelle et les résultats de l’entité, 
ainsi que la capacité de ces mesures à accroître la 
transparence et non à troubler la lecture des résultats.

Assurer le suivi des plans et activités de mise en œuvre des principaux changements 
comptables prévus, notamment l’application des nouvelles normes comptables 
internationales sur les produits des activités ordinaires et les contrats de location.
Le périmètre et la complexité de ces efforts de mise en 
œuvre, ainsi que leur impact sur l’activité, les systèmes, 
les contrôles et les exigences en matière de ressources 
doivent être placés au cœur des préoccupations des 
comités d’audit. La nouvelle norme relative aux produits 
des activités ordinaires (applicable au 1er janvier 2018 pour 
les sociétés qui clôturent leurs comptes en fin d’année 
civile) fournit un modèle unique de comptabilisation 
pour l’ensemble des secteurs, entreprises et zones 
géographiques. Si son impact variera selon les secteurs, 
elle impliquera des changements significatifs en 
termes comptables pour de nombreuses entreprises 
(notamment celles qui négocient de gros contrats 
complexes). La nouvelle norme exigera de la part des 
sociétés de nouveaux jugements et estimations. Les 
comités d’audit devront par conséquent se renseigner 

sur les processus et méthodes ayant permis d’y 
aboutir. Selon la nouvelle norme sur les contrats de 
location (applicable au 1er janvier 2019 pour les sociétés 
qui clôturent leurs comptes en fin d’année civile) les 
preneurs comptabiliseront au bilan la plupart des contrats 
de location, y compris les contrats de location simple. 
Ceci représente un changement d’envergure, et bon 
nombre d’entités auront à relever des défis majeurs de 
mise en œuvre au cours de la phase de transition. 

L’application de ces deux nouvelles normes ne relève 
pas du simple exercice comptable. Les comités d’audit 
devront être régulièrement informés de l’avancement 
du processus dans l’ensemble de l’entreprise, 
notamment des éventuelles difficultés, de l’adéquation 
des ressources qui y sont allouées et des plans de 
communication avec les parties prenantes.
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Etre attentif aux principales initiatives réglementaires afin d’accroître la transparence 
du processus d’audit.
D’importantes discussions se poursuivent à l’échelle 
internationale concernant le besoin d’une plus grande 
transparence de la part de l’auditeur externe quant 
au processus d’audit. Conformément à la norme ISA 
701, qui maintient le modèle actuel d’acceptation/
rejet, les auditeurs devront bientôt décrire, dans 
les rapports d’audit d’entités cotées, les principaux 
éléments sur lesquels ils se sont concentrés dans le 
cadre de leur mission et les travaux réalisés. Aux États-
Unis, le PCAOB devrait publier une norme définitive 
sur le modèle de reporting des auditeurs qui exigera 
probablement une description, dans le rapport d’audit, 
des « points d’audit critiques ». Si l’application de ces 
dispositions relève d’abord de la responsabilité de 

l’auditeur, celles-ci concernent et affectent également 
d’autres parties prenantes, en particulier le comité 
d’audit. Celui-ci doit interagir de manière étendue 
avec l’auditeur, depuis l’étape de planification de 
l’audit jusqu’à la finalisation du rapport d’audit. Il lui 
faut en particulier évaluer la nécessité de renouveler 
les informations à fournir dans les états financiers ou 
dans le rapport annuel et/ou les communications aux 
investisseurs, afin d’éviter que l’auditeur ne fournisse 
sur un sujet davantage d’informations que l’entreprise 
elle-même. Il est par conséquent crucial d’engager 
dès l’amont une relation ouverte et transparente avec 
l’auditeur.

Mettre un accent marqué sur l’éthique, la conformité et la culture au sein de l’entreprise.
Qu’elles évoluent rapidement afin de tirer profit des 
opportunités de croissance offertes par les nouveaux 
marchés, qu’elles utilisent de nouvelles technologies 
et données, ou encore qu’elles multiplient les 
relations avec des fournisseurs et des tiers sur des 
chaînes d’approvisionnement toujours plus longues 
et élaborées, les entreprises doivent faire face à des 
risques accrus de non-conformité. S’ajoutant à un 
contexte réglementaire international complexe (lié à 
un très grand nombre de nouvelles réglementations 
sur la santé, l’environnement, les services financiers et 
la protection des données) ces zones de vulnérabilité 
et risques de non-conformité nécessiteront la plus 
grande vigilance. Les comités d’audit doivent aider 
à s’assurer que les programmes de conformité aux 
réglementations et de surveillance de la société sont 

à jour et s’appliquent à l’ensemble des acteurs de la 
chaîne globale d’approvisionnement, et qu’ils véhiculent 
clairement son haut niveau d’exigence en matière de 
déontologie. Il sera bon de porter un regard neuf sur 
l’efficacité des procédures de lancement d’alerte de 
l’entreprise. Le comité d’audit est-il informé de tous 
les cas d’alertes reçus ? Dans  la négative, quel est le 
processus de sélection de ceux qui lui sont présentés ? 
En raison du phénomène de « transparence radicale » 
lié aux réseaux sociaux, la culture et les valeurs d’une 
société, son engagement à agir avec intégrité et 
conformément à la législation et, en fin de compte, 
sa réputation sont plus que jamais sur la sellette. Le 
comité d’audit doit solliciter l’avis de l’auditeur interne 
sur la meilleure façon d’auditer/évaluer la culture de 
l’organisation.

Focaliser l’audit interne sur les facteurs de risques clés et s’assurer que les processus 
de gestion des risques de l’entité sont appropriés. 
L’audit interne trouve son efficacité optimale lorsqu’il 
couvre les zones de risques critiques pour l’activité, 
ceci incluant les risques opérationnels clefs (tels que 
les cyber-risques et les risques liés aux nouvelles 
technologies) et les contrôles afférents, en plus 
des risques de non-conformité et de ceux liés au 
reporting financier. Le comité d’audit doit aider à 
définir le périmètre et, le cas échéant, le rôle de l’audit 
interne. Le plan d’audit est-il adaptable et fondé sur 
les risques ? S’ajuste-t-il aux changements affectant 
l’activité et les risques auxquels elle est exposée ? 
En quoi l’environnement opérationnel évolue-t-il ? 
Intègre-t-on bien les risques menaçant l’organisation 
dans sa globalité : chaîne d’approvisionnement, 
sous-traitance, vente et canaux de distribution ? Quel 
rôle l’audit interne devrait-il jouer dans le cadre de 

l’audit de la culture de l’entreprise ? Le comité doit 
fixer des objectifs clairs à l’audit interne et veiller à ce 
qu’il dispose des ressources, des compétences et de 
l’expertise nécessaires à la réussite de sa mission. 
Il doit également inciter l’auditeur interne à jouer 
un rôle moteur dans la coordination avec les autres 
fonctions de gouvernance, de gestion des risques 
et de conformité au sein de l’organisation, afin de 
limiter les chevauchements de responsabilités et, plus 
important encore, d’éviter les lacunes. Le comité doit 
enfin contribuer à optimiser la collaboration entre les 
auditeurs internes et externes. Au fur et à mesure qu’il 
évolue vers un modèle à plus grande valeur ajoutée, 
l’audit interne devient une ressource clef pour le comité 
d’audit.
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La qualité du reporting financier dépendant au premier chef de la direction financière et de la 
fonction finance, mettre clairement l’accent sur l’autorité de cette dernière et les ressources 
mises à sa disposition.  
Selon notre dernière enquête Global Pulse Survey, 
44 % des comités d’audit se sont déclarés insatisfaits 
de la place accordée au plan de succession du directeur 
financier dans leur agenda, et 46 % en étaient « plus 
ou moins satisfaits ». Par ailleurs, très peu d’entre eux 
se sont dits satisfaits de l’accent mis sur les talents 
et les compétences dans l’organisation de la fonction 
finance. Étant donné le rôle crucial que joue le directeur 
financier dans la préparation d’une information financière 
de qualité – et le taux de rotation élevé à ce poste 
– il est indispensable que l’entreprise ait un plan de 
succession en place pour le directeur financier, mais 

également pour d’autres responsables financiers clés, 
tels que le contrôleur de gestion, le chef comptable, 
le directeur de l’audit interne, le trésorier, voire les 
directeurs des risques et/ou de la conformité. Quelques 
bonnes questions à aborder : Comment le comité 
d’audit évalue-t-il le vivier des talents de la fonction 
finance ? Les salariés disposent-ils de la formation et des 
ressources dont ils ont besoin pour réussir ? Comment 
sont-ils incités à rester concentrés sur la performance 
à long terme de l’entreprise ? Quels sont les avis des 
auditeurs internes et externes ?

Tirer le meilleur profit du temps dévolu au comité d’audit – en séance, mais également 
en dehors des réunions. 
Face à des charges de travail considérables, de 
nombreux comités d’audit cherchent à accroître leur 
efficience et leur efficacité – notamment en révisant leurs 
agendas et leurs processus de surveillance, ainsi qu’en 
réévaluant leurs compétences et compositions. Pour 
tenir la cadence, il leur faut :
• s’assurer que l’organisation de leur agenda est 

raisonnable (et définir un périmètre de responsabilité 
réaliste en termes de supervision des risques) ;

• rester fermement concentrés sur ce qui est le plus 
important (à commencer par l’information financière et 
la qualité de l’audit) ; 

• prendre le temps de débattre en profondeur tout en 
consacrant suffisamment d’attention aux activités de 
conformité incontournables ; et

• vérifier que la composition et le degré d’autorité du 
comité sont appropriés. 

Les comités d’audit en pointe constatent que l’efficience 
et l’efficacité au sein du comité dépendent de plus en 
plus du temps passé en dehors du comité – à visiter les 
sites de l’entreprise, à échanger avec ses salariés et 
ses clients, et à recueillir des points de vue externes. 
Autant d’activités qui permettent de mieux saisir le ton, 
la culture et le rythme de l’organisation. 
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Voir aussi les « Points d’attention 2017 pour les conseils d’administration » sur www.audit-committee-institute.fr
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