
10 points d’attention 2016 pour les comités d’audit

Pour les comités d’audit, organiser 
les priorités d’un lourd agenda n’est 
généralement pas chose aisée, et 2016 
sera d’autant plus difficile que les niveaux 
de volatilité et d’incertitude sont élevés à 
l’échelle mondiale - notamment en ce qui 
concerne l’environnement géopolitique, les 
prix des matières premières, les fluctuations 
monétaires et le ralentissement de la 
croissance des marchés émergents - et 
que les progrès de la technologie viennent 
perturber les industries et les modèles 
d’entreprises établis. Nous appuyant sur 
nos échanges avec les comités d’audit et les 
dirigeants d’entreprises au cours de l’année 
passée, nous avons dressé la liste des dix 
enjeux clés que les comités d’audit doivent 
garder à l’esprit pour aborder et construire 
leurs agendas 2016.
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Veiller à garder le contrôle sur l’ordre du jour du comité d’audit. 
Tout comme l’année dernière, ceci reste la priorité 
numéro un en 2016 : concilier dans l’agenda du comité 
ses responsabilités fondamentales (à savoir la supervision 
de l’information financière et des auditeurs internes et 
externes) et la supervision des risques majeurs relève 
toujours du défi. Et ce même en l’absence de nouveaux 
éléments à l’ordre du jour. Depuis quelques temps déjà,  
les risques clés que les comités sont amenés à considérer 
- risques liés à la cyber-sécurité et aux systèmes 
d’information, à la chaîne d’approvisionnement ou encore 
risques de non-conformité juridique et réglementaire - 
deviennent de plus en plus complexes. Tout comme il est 
de plus en plus complexe pour le comité de s’acquitter 
de sa mission de base. Afin de rester concentrés et de 
garder le contrôle de leur ordre du jour, les comités d’audit 
devront :

• 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 ; 

• maximiser la valeur du contrôle interne (« les yeux et 
les oreilles du comité ») ; et 

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

Contrôler et examiner minutieusement les estimations comptables. 
Les justes valeurs, les dépréciations d’actifs, les 
hypothèses de la direction sous-tendant les estimations 
comptables critiques, ainsi que les pertes éventuelles et 
autres déficits des régimes de retraite devraient rester 
au cœur des préoccupations des comités d’audit. Il leur 
faut reconnaître qu’en matière d’information financière, 
les zones de risques les plus élevées résident le plus 
souvent là où le champ des possibles est large et où le 
management doit exercer un jugement et se prêter à 
des estimations complexes. Les régulateurs à travers 
le monde se montrent toujours préoccupés par les 
conclusions défavorables d’inspections afférentes aux 

estimations comptables critiques. Le message : une 
information financière de qualité nécessite un processus 
de construction des jugements et estimations comptables 
rigoureux, robuste et objectif. Dans cette perspective, il 
est recommandé de : 
• se forger une bonne compréhension du cadre dans 

lequel le management procède à ses estimations et 
des processus en œuvre ; 

• contribuer à s’assurer que la direction a mis en place 
les contrôles appropriés ; 

• demander le point de vue de l’auditeur externe.

Suivre les initiatives mondiales relatives à la réforme de l’audit. 
À travers le monde, les régulateurs initient des réformes 
axées sur le renforcement de l’indépendance des 
auditeurs, de leur objectivité et de leur esprit critique 
professionnel – initiatives passant par la modification 
du modèle de rapport de l’auditeur, la redéfinition des 
règles de durée et de rotation des mandats, ou encore 
la délimitation des restrictions aux services non-audit. 
Pour les membres de comités d’audit, il est indispensable 
de rester informés de ces initiatives et considérer dans 
quelle mesure elles pourront avoir une incidence sur le 
processus d’audit et la mission de surveillance du comité 
d’audit en la matière. Les nouvelles exigences des normes 

ISA concernant l’extension du rapport du commissaire aux 
comptes, qui visent à inclure une mention sur les risques 
d’audit clés et les diligences afférentes en réponse, 
auront un impact sur de nombreuses entreprises dès 
la clôture de l’exercice 2016. Par ailleurs, la réforme de 
l’audit au sein de l’Union européenne, qui pourrait avoir un 
impact significatif à l’échelle internationale sur le choix du 
commissaire aux comptes et des fournisseurs de services 
autres que l’audit, entrera également en vigueur en 2016. 
Il est également nécessaire d’anticiper et de débattre des 
implications de telles initiatives afin de garantir la qualité 
de l’audit.

Renforcer la qualité des audits et fixer des objectifs clairs pour l’auditeur externe.
Un engagement sans faille des comités d’audit permet de 
renforcer la qualité des audits. Il leur faut : 
• donner le ton et exprimer des attentes claires vis-à-vis 

de l’auditeur externe, ainsi que contrôler activement 
son efficacité à travers des échanges fréquents et 
qualitatifs, tout en effectuant une évaluation rigoureuse 
de sa performance ; 

• se poser la question de savoir si le comité d’audit, 
la direction et l’auditeur externe ont identifié les 

indicateurs susceptibles d’accroître la pertinence de 
l’audit ainsi que la manière de maintenir ou améliorer 
sa qualité ; 

• garder à l’esprit que la qualité de l’audit provient d’un 
effort conjoint et nécessite l’engagement de tous les 
acteurs impliqués - tant l’auditeur, que le comité d’audit 
et la direction.
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Envisager la manière dont les informations financières peuvent mieux relater l’histoire 
de la société et celle du comité d’audit. 
Pour ce faire, il faut viser à aller au-delà du minimum 
requis pour fournir une image claire non seulement 
de la performance récente de l’entreprise, mais aussi 
de ce vers quoi elle tend, et des risques clés auxquels 
elle fait face. En plus des indicateurs financiers 
traditionnels, l’entreprise peut donner une meilleure 
visibilité sur les leviers de croissance à long terme, 
tels que la satisfaction clients, la gestion des talents et 

l’innovation. Les initiatives relatives aux informations à 
fournir telles qu’exprimées par les régulateurs du monde 
entier ouvrent la voie à un nouveau type d’information 
financière, plus synthétique et pertinente. En outre, 
il convient d’envisager de compléter le rapport du 
comité d’audit afin de fournir davantage d’informations 
concernant la manière dont le comité exerce ses 
responsabilités en termes de supervision. 

La qualité de l’information financière dépend d’abord de la direction financière 
et de l’organisation de la fonction finance : mettre clairement l’accent sur son autorité 
et les ressources mises à sa disposition. 
Étant donné le rôle crucial que le Directeur financier 
joue dans la préparation d’une information financière 
de qualité, il est essentiel que l’entreprise ait un plan 
de succession en place pour lui, 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, et peut-être 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 ? Ont-ils 
la formation et les ressources dont ils ont besoin pour 
réussir ? Comment sont-ils incités à rester concentrés sur 
la performance à long terme de l’entreprise ? 

Passer davantage de temps en dehors des séances du comité. 
Force est de constater que l’efficacité au sein du comité 
dépend de plus en plus du temps passé en dehors 
des séances du comité, à visiter les installations 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 comprendre le ton, la 
culture et le rythme de l’organisation. 

Évaluer le niveau de préparation de la société face aux nouveaux systèmes de déclarations 
fiscales pays par pays. 
L’obligation de fournir les informations fiscales pays par 
pays à l’ensemble des juridictions est imminente. Ce 
qui aura des implications significatives sur les fonctions 
de conformité et de reporting fiscaux, les politiques de 
prix de transfert, les contrôles fiscaux et les discussions 
afférentes, ainsi que le risque lié à la réputation des 
entreprises multinationales. Dans le cadre du projet BEPS 
relatif à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de 
bénéfices de l’OCDE, les multinationales enregistrant un 
chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros devront 
fournir des informations détaillées concernant toutes 
les juridictions dans lesquelles elles exercent, dans 

une unique déclaration pays par pays. Cette obligation 
de déclaration pays par pays s’appliquera dès 2017 aux 
exercices qui débutent à compter du 1er janvier 2016. Les 
comités d’audit d’entreprises multinationales devront 
évaluer dans quelle mesure leur entité est préparée à 
cette nouvelle obligation. Quels changements, en termes 
de systèmes et de processus, seront nécessaires pour se 
conformer à ces exigences ? L’entreprise a-t-elle évalué 
ses stratégies de prix de transfert et identifié celles qui 
seront probablement remises en cause ? La stratégie 
de communication est-elle suffisamment efficace pour 
expliquer et interpréter les données pays par pays ?  
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Apprécier le degré de préparation de l’entreprise en vue de l’application de la nouvelle 
norme sur la reconnaissance du revenu. 
Le FASB et l’IASB ont reporté d’un an la date 
d’entrée en vigueur de la nouvelle norme sur le 
revenu, au 1er janvier 2018 pour les sociétés qui 
clôturent leurs comptes en fin d’année civile. La 
nouvelle norme, qui modifiera la manière dont de 
nombreuses entités comptabilisent les produits 
liés aux contrats clients, aura un impact significatif 
au sein de l’entreprise – depuis ses systèmes, ses 

données et ses processus comptables, jusqu’à ses 
activités de contrôles et ses processus de passation 
de marché. Les entreprises devraient tirer profit du 
temps de transition supplémentaire pour finaliser les 
plans de mise en œuvre, identifier les domaines qui 
requièrent une attention particulière et mettre en place 
les modifications nécessaires des processus, des 
systèmes et des activités de contrôle. 

Intégrer les nouveaux enjeux en matière d’analyse de données. 
L’audit évolue de manière significative. Ses objectifs 
fondamentaux restent inchangés, mais les outils, 
les méthodes d’exécution et les résultats sont 
transformés et élargis par les nouvelles capacités 
dans le domaine de l’analyse de données. Ceci n’est 
pas une simple tendance. C’est la manière dont les 
audits seront exécutés par la quasi-totalité des grands 
cabinets comptables, et il est essentiel que les comités 

d’audit et les auditeurs commencent à échanger dès 
maintenant sur ce sujet. Il est indispensable que les 
comités d’audit s’approprient ces enjeux, comprennent 
quels en sont les grands avantages et déterminent 
comment travailler de manière efficace avec le 
management pour garantir dans leurs organisations 
une transition sans heurt et efficace.
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Voir aussi les « 6 points d’attention 2016 pour les conseils d’administration » sur audit-committee-institute.fr
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