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Cette newsletter vous présente des morceaux choisis de l'actualité
réglementaire des sociétés cotées. Elle complète la newsletter mensuelle
« IFRS en Bref » qui présente les derniers développements en matière de
normes IFRS.

Analyse thématique des « points clés de l’audit » par secteur
d’activité dans les nouveaux rapports d’audit
La clôture au 31 décembre 2017 a marqué la première année calendaire d’entrée en
vigueur - suite à la réforme européenne de l’audit - des nouveaux rapports d’audit, avec
comme principale nouveauté pour les Entités d’Intérêt Public, les « points clés de l’audit
».
Rappelons que l’objectif poursuivi est de répondre aux attentes des utilisateurs - parmi
lesquels les actionnaires et les analystes financiers - en décrivant les sujets qui ont été
les plus importants lors de l’audit et les travaux réalisés par les auditeurs.
En pratique, combien de points clés sont mentionnés dans les rapports d’audit ? Quels
sont les thèmes les plus fréquemment évoqués selon le secteur d’activité ?
Ce sont les questions auxquelles nous avons voulu répondre en passant en revue les
rapports sur les comptes consolidés des sociétés cotées sur Euronext. Notre échantillon
est constitué des rapports publiés depuis la date d’entrée en vigueur des nouveaux
rapports et jusqu’au 27 avril 2018. Il représente 173 rapports et intègre les clôtures
décalées concernées (c’est-à-dire à compter du 30 juin 2017).
Les résultats de cette analyse vous sont présentés dans le document ci-dessous.
Ils illustrent la spécificité des points clés de l’audit en fonction du secteur d’activité dans
lequel évoluent les émetteurs. Une lecture attentive de ces nouveaux rapports d’audit
devrait donc permettre de mieux comprendre les travaux menés par les auditeurs sur les
sujets les plus structurants de l’information financière des sociétés cotées.
Il sera intéressant d’observer si l’évolution dans le temps de ces thèmes est révélatrice
de l’émergence de nouveaux sujets d’attention dans l’analyse des informations
financières des émetteurs. Ainsi, on pourrait s’attendre à ce que la mise en place des
nouvelles normes comptables sur la reconnaissance du chiffre d’affaires (IFRS 15) et les
instruments financiers (IFRS 9) figure en bonne place dans les points clés des audits
2018 pour les émetteurs dont les résultats ou la structure financière seraient fortement
impactés par ces nouvelles normes.
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KPMG vous accompagne
Pour vous abonner à notre autre Newsletter IFRS en Bref, cliquez ici.
Pour une vue d’ensemble de notre bibliothèque de publications sur les IFRS : cliquez ici
Pour écouter Les Matinales de KPMG - une émission de radio pour décrypter l'essentiel
de l'actualité comptable et financière en 20 minutes chrono : rendez-vous à tout moment
sur notre site

kpmg.fr/mediasocial
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