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Ces normes énoncent les principes généraux et précisent les responsabilités dans
le cadre des missions d’audit : termes de la mission d’audit, contrôle qualité,
documentation, prise en compte des textes législatifs et réglementaires,
communication…

Qu’il soit commissaire aux comptes ou expert-comptable l’auditeur se doit
d’adopter une démarche construite et structurée pour :

 Atteindre les objectifs de la mission qui lui a été confié ;

 Formuler une opinion en toute indépendance.
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NORME 1200 : OBJECTIF ET PRINCIPES GENERAUX EN MATIERE D'AUDIT
D'ETATS DE SYNTHESE

Objectif d’un audit d’états de synthèse
1. L'objectif d’un audit d'états de synthèse est de permettre à l'auditeur d'exprimer une

opinion selon laquelle les états de synthèse ont été établis, dans tous leurs aspects
significatifs, conformément à un référentiel comptable applicable.

2. Un audit d'états de synthèse relève des missions d'assurance, telles qu’elles sont
définies dans le cadre conceptuel. Le cadre conceptuel définit et décrit les éléments
et les objectifs d'une mission d'assurance. Les normes d’audit appliquent les
concepts du cadre conceptuel dans le contexte d'un audit d'états de synthèse et
définissent les procédures et les principes fondamentaux ainsi que leurs
modalités d'application dans le cadre d'un tel audit.

Règles d'éthique relatives à un audit d’états de synthèse

3. L’auditeur doit se conformer aux règles d'éthique relatives à un audit d’états de
synthèse.

4. Les normes d’audit définissent les principes fondamentaux d'éthique professionnelle
touchant1 :

(a) à l'intégrité ;

(b) à l'objectivité ;

(c) à la compétence et la conscience professionnelle ;

(d) à l’indépendance ;

(e) au secret professionnel ;

(f) au professionnalisme et la qualité de travail ; et

(g) à l’Acceptation et maintien des missions.

5. L'auditeur reste attentif aux situations de non-respect des règles d'éthique. Des
demandes d'informations et l'observation du respect des règles concernant les questions
relatives à l'éthique, aussi bien au niveau de l'associé responsable de la mission que
des autres membres de l'équipe affectée à la mission sont mises en œuvre aussi
souvent qu'il est nécessaire durant la mission d'audit. Si des faits sont portés à la
connaissance de l'associé responsable de la mission par l'intermédiaire du système du
cabinet ou d'une autre façon indiquant que des membres de l'équipe affectée à la
mission ne se sont pas conformés aux règles d'éthique, l'associé, en concertation avec
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d'autres associés au sein du cabinet, détermine quelles sont les actions appropriées à
prendre.

6. L'associé responsable de la mission et, le cas échéant, d'autres membres de
l'équipe affectée à la mission, consignent par écrit les problèmes identifiés et la façon
dont ils ont été résolus.

7. Intégrité

L’auditeur doit être droit et honnête dans l'ensemble de ses relations
professionnelles.

Le principe d'intégrité impose à l'ensemble des auditeurs l’obligation d'être droits et
honnêtes dans leurs relations professionnelles. L'intégrité fait intervenir également
l'équité et la sincérité.

L’auditeur ne doit pas être associé à des rapports, déclarations, communications ou
autres informations lorsqu'il considère que les informations données :

(a) contiennent une affirmation significativement fausse ou trompeuse ;

(b) contiennent des déclarations ou des informations fournies de façon irréfléchie ;

(c) omettent ou obscurcissent des informations devant être obligatoirement
incluses lorsque cette omission ou cet obscurcissement est de nature trompeuse.

Il s’assure également que les experts ou collaborateurs auxquels il confie des travaux
ont une intégrité appropriée à la nature et la complexité de ceux-ci.

8. Objectivité

Le principe d'objectivité impose à l'ensemble des auditeurs l’obligation de ne pas
laisser des partis-pris, des conflits d’intérêts ou l'influence excessive de tiers
compromettre leur jugement professionnel.

L’auditeur peut être exposé à des situations qui peuvent porter atteinte à l'objectivité.
Il n'est pas possible de définir, ni d'établir la totalité de telles situations. Les relations
qui génèrent un parti-pris ou influencent de façon excessive le jugement professionnel
de l’auditeur doivent être évitées.

Il s’assure également que les experts ou collaborateurs auxquels il confie des travaux
appliquent le principe d’objectivité.

9. Compétence et conscience professionnelle

L’auditeur a l'obligation permanente de maintenir ses connaissances et sa
compétence professionnelles au niveau requis pour faire en sorte que son client ou
son employeur bénéficient d'un service professionnel compétent basé sur les
derniers développements de la pratique professionnelle, de la législation et des
techniques. L’auditeur doit agir avec diligence et en conformité avec les normes
techniques et professionnelles applicables lorsqu'il fournit des services
professionnels.

Le principe de compétence et diligence professionnelles impose les obligations
suivantes aux auditeurs :
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- maintenir les connaissances et les aptitudes professionnelles au niveau requis
pour que les clients ou les employeurs bénéficient d'un service professionnel
compétent ;

- agir de façon diligente en conformité avec les normes techniques et
professionnelles applicables lors de la prestation des services professionnels.

Le service professionnel compétent requiert d'exercer un bon jugement dans la mise
en application des connaissances et des aptitudes professionnelles. La compétence
professionnelle peut être scindée en deux phases distinctes :

- L'acquisition de la compétence professionnelle ; en effet, « Nul ne peut exercer
les fonctions de commissaire aux comptes s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre des
experts comptables» (art 160 de la loi du 17 octobre 1996). Le contenu de la
formation initiale exigée, les conditions et les procédures d’inscription sur le
tableau de l’ordre des experts comptables sont définis par la loi 15-89 relative à la
profession d’expert comptable.

- Le maintien de la compétence professionnelle qui exige la tenue au courant en
permanence et la compréhension des développements professionnels, techniques
et commerciaux pertinents. La formation professionnelle continue développe et
entretient les capacités qui permettent à l’auditeur d'exercer avec compétence dans
les environnements professionnels.

La formation permanente et le perfectionnement professionnel sont considérés par le
commissaire aux comptes comme un devoir, une obligation essentielle de sa charge.

Les objectifs essentiels pouvant être assignés à la formation permanente sont les
suivants :

- homogénéité de comportement professionnel : tout en réaffirmant que
l’auditeur, dans le respect de ses obligations légales, réglementaires et
professionnelles, a la plus grande liberté d’action pour exercer sa mission, il est
souhaitable qu’à un niveau de connaissance identique corresponde un
comportement homogène des professionnels dans l’application de ces
connaissances ;

- actualisation et approfondissement des connaissances : l’évolution de la
législation, de la doctrine, des méthodes et des techniques de travail et celle des
moyens d’information rendent nécessaires l’actualisation constante des
connaissances ; une place toute particulière doit être faite à la connaissance des
règles, normes et commentaires des normes de l’Ordre des Experts Comptables ;

- acquisition et maintien des connaissances pour un secteur particulier : la
réalisation de missions dans des domaines ou secteurs d’activité spécialisés
nécessite, pour l’auditeur, l’acquisition et le maintien de compétences appropriées
ou de connaissances techniques particulières lui permettant d’assumer pleinement
ses responsabilités.

Le commissaire établit librement son programme de formation en choisissant les
actions qu’il estime les plus appropriées à ses besoins.

En dehors de l’actualisation des connaissances par la lecture de revues ou ouvrages
techniques professionnels, il peut notamment :
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- préparer, animer ou participer aux séminaires organisés par les organisations
professionnelles, des organismes de formation ou des cabinets,

- animer ou participer à des groupes d’études et comités techniques,

- être l’auteur d’études ou d’ouvrages techniques.

Temps affecté à la formation : le commissaire aux comptes a pour objectif de
consacrer au moins 40 heures par an à sa formation permanente.

L’auditeur doit prendre des mesures pour s'assurer que les personnes travaillant sous
son autorité en qualité professionnelle, disposent de la formation et de la supervision
appropriées.

Le respect du principe de compétence suppose d’une manière générale, si la structure
du cabinet le justifie et le permet :

- l’existence d’un programme de recrutement,

- la définition des exigences en matière de formation continue et l’établissement de
programmes de formation adaptés,

- un système d’évaluation, d’orientation et de promotion du personnel,

- des procédures d’affectation du personnel sur les dossiers et de recours à des
experts extérieurs le cas échéant.

Le cas échéant, l’auditeur doit informer les clients, les employeurs ou les autres
utilisateurs des services professionnels des limitations inhérentes à ces services afin
d'éviter que l'expression d'une opinion soit à tort interprétée comme l'affirmation
d'un fait.

10. Indépendance

L'auditeur responsable de la mission doit conclure sur le respect des règles
d'indépendance qui s'appliquent à la mission d'audit. Pour parvenir à cette
conclusion, il doit :

- Obtenir du cabinet et, le cas échéant, des cabinets membres du réseau, les
informations pertinentes pour identifier et apprécier les circonstances et les
relations existantes de nature à porter atteinte à l'indépendance ;

- examiner les informations relatives aux éventuels manquements identifiés aux
politiques et aux procédures d'indépendance du cabinet pour déterminer si de
tels manquements portent atteinte à l'indépendance sur la mission d'audit ;

- décider des actions appropriées pour éliminer de tels manquements ou les
ramener à un niveau acceptable en prenant des mesures de sauvegarde. Il doit
sans délai informer le cabinet de tout manquement portant atteinte à
l'indépendance afin de résoudre le problème par des mesures appropriées ; et

- consigner par écrit ses conclusions sur le respect des règles d'indépendance
ainsi que toutes les discussions y relatives qui ont eu lieu au sein du cabinet
permettant de supporter ses conclusions.
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L'associé responsable de la mission peut identifier des manquements aux règles
d'indépendance concernant la mission d'audit que des mesures de sauvegarde ne
peuvent éliminer ou réduire à un niveau acceptable. Dans ce cas, il procède à des
consultations internes au sein du cabinet pour déterminer les mesures appropriées
qu'il convient d'arrêter, celles-ci pouvant aller jusqu'à renoncer à l'activité ou à la
situation qui crée ce manque d'indépendance, ou encore à démissionner du mandat.
Le résultat de telles consultations est consigné par écrit.

L'indépendance requiert :

L'indépendance d'esprit

L'état d'esprit qui permet d'exprimer une conclusion sans être affecté par des
influences qui compromettent le jugement professionnel, permettant à une
personne d'agir avec intégrité et de faire preuve d'objectivité et de scepticisme
professionnel.

L'apparence d’indépendance

Le fait d'éviter les faits et circonstances qui sont si importants qu'un tiers
raisonnable informé, ayant connaissance de toutes les informations pertinentes, y
compris des sauvegardes appliquées, conclurait raisonnablement que l'intégrité,
l'objectivité ou le scepticisme professionnel d'un cabinet ou d'un membre de
l'équipe chargée de la mission d'expression d'assurance ont été compromis.

Le terme "indépendance", utilisé seul, peut être source de confusion. Pris dans
l’absolu, ce terme peut conduire les observateurs à supposer qu'une personne
exerçant son jugement professionnel devrait être libre de tout lien économique,
financier ou autre. Ceci est impossible, étant donné que chaque membre de la société
entretient des relations avec les autres. En conséquence, l'importance des liens
économiques, financiers et autres doit également être appréciée en fonction de ce
qu'une personne raisonnable informée ayant connaissance de toutes les informations
pertinentes serait raisonnablement conduite à considérer comme étant inacceptable.

De nombreuses circonstances, ou combinaisons de circonstances différentes peuvent
être pertinentes et en conséquence, il est impossible de définir chaque situation qui
fait peser des menaces sur l'indépendance et de préciser les mesures appropriées à
prendre pour les atténuer. De plus, la nature des missions d'expression d'assurance
peut être différente et en conséquence, des menaces différentes peuvent exister,
exigeant l'application de sauvegardes différentes. En conséquence, un cadre
conceptuel qui requiert des cabinets et des membres de l'équipe chargée de la mission
d'expression d'assurance qu'ils identifient, évaluent et traitent les menaces pesant sur
l'indépendance au lieu de se contenter de se conformer à un jeu de règles spécifiques
qui peuvent être arbitraires est dans l'intérêt général.

Les lois sur la société anonyme, ainsi que la loi sur les autres sociétés commerciales et
sociétés de personnes prévoient des situations d’incompatibilités et d’interdictions à
l’exercice des fonctions des auditeurs.



Manuel des normes
Audit légal et contractuel
30

TITRE 1 - Principes généraux et responsabilités-Janvier 2011_1D9F698
Version janvier 2011

«Ne peuvent être commissaires aux comptes :

(a) les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d’avantages particuliers,
administrateurs ou, le cas échéant, membres du directoire ou du conseil de
surveillance ou gérant de la société ou de ses filiales ;

(b) les conjoints, parents et alliés, jusqu’au deuxième degré inclusivement, des
personnes visées au a) ;

(c) les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée,
reçoivent de celles qui sont mentionnées au a), un salaire ou une rémunération
quelconque à raison d’une autre activité que celle de commissaire aux comptes ;

(d) les sociétés d’experts comptables dont l’un des associés se trouve dans une des
situations prévues aux alinéas précédents ;

«Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateurs, directeurs
généraux ou membre du directoire ou gérants des sociétés qu’ils contrôlent, moins de
cinq années après la cessation de leurs fonctions».

Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés
possédant 10% du capital de la société contrôlée par eux (art 162  alinéa 1).

«Les personnes ayant été administrateurs, directeurs généraux membres du
directoire, d’une société anonyme ne peuvent être nommées commissaires aux
comptes de cette société moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.

Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes
dans les sociétés possédant 10% ou plus, du capital de la société dans laquelle elles
exerçaient leurs fonctions».

Au delà des incompatibilités et interdictions légales qui constituent des présomptions
irréfragables de dépendance, l’indépendance de l’auditeur s’apprécie, comme stipulé
ci-dessus, à la fois par rapport à un comportement et à un état d’esprit ; la mise en
cause de l’indépendance d’un auditeur ne peut, de ce fait, être systématique.

Cependant, l’auditeur ne peut se trouver dans une position susceptible :

- soit d’altérer sa liberté de jugement qui doit rester pleine et entière,

- soit de faire obstacle à l’accomplissement de sa mission,

- soit d’être perçue comme compromettant son intégrité ou son objectivité.

L’auditeur porte une vigilante attention aux situations susceptibles de compromettre
son indépendance.

Dès lors qu’une telle situation existe, l’auditeur examinera s’il convient de refuser la
mission ou de renoncer à la poursuivre.

L’auditeur ne peut se soustraire aux règles d’indépendance au moyen d’une
interposition de personne.

Les collaborateurs ou experts auxquels il fait appel doivent remplir les mêmes
conditions d’indépendance à l’égard de l’entreprise contrôlée.

Sans prétendre à l’exhaustivité, diverses situations susceptibles de constituer une
atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes et/ou d’être perçues comme
telles par les tiers, peuvent être citées :
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- Lors d'une mission d'audit d'états de synthèse, les membres de l'équipe chargée
de la mission, le cabinet et les cabinets du réseau sont donc tenus d'être
indépendants du client. Ces obligations d'indépendance comprennent des
interdictions relatives à certaines relations entre les membres de l'équipe chargée
de la mission et les administrateurs, les cadres et les salariés du client en mesure
d'exercer une influence directe et significative sur l'information objet de la mission
(les états de synthèse). Il convient aussi de se demander si des menaces sur
l'indépendance sont créées du fait des relations avec des salariés du client qui sont
en mesure d'exercer une influence directe et significative sur l'objet de la mission
(la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie).

- Dans une mission d'expression d'assurance basée sur des assertions où le client
n'est pas client d'une mission d'audit d'états de synthèse, les membres de l'équipe
chargée de la mission et le cabinet sont tenus d'être indépendants du client de la
mission d'expression d'assurance (la partie responsable, qui est responsable de
l'information objet de la mission et qui peut être responsable de l'objet de la
mission). Ces obligations d'indépendance comprennent des interdictions
concernant certaines relations entre les membres de l'équipe chargée de la mission
et les administrateurs, les cadres et les salariés du client qui sont en mesure
d'exercer une influence directe significative sur l'information objet de la mission. Il
convient aussi de se demander si des menaces sur l'indépendance sont créées du
fait des relations avec des salariés du client qui sont en mesure d'exercer une
influence directe et significative sur l'objet de la mission. Il convient aussi de
prendre en compte toute menace dont le cabinet a des raisons de croire qu'elle
pourrait être créée en raison des intérêts et des relations des cabinets du réseau.

- Dans le cas d'un rapport d'expression d'assurance concernant un client d'une
mission d'audit ne portant pas sur les états de synthèse dont l'usage est
expressément limité à des utilisateurs identifiés, on considère que les utilisateurs
du rapport ont connaissance de l'objet, de l'information objet de la mission et des
limitations du rapport du fait de leur participation à l'établissement des
instructions données au cabinet quant à la nature et au périmètre des services
attendus de lui. Ces circonstances peuvent être prises en compte par le cabinet
lorsqu'il évalue les menaces pesant sur l'indépendance et qu'il envisage les
sauvegardes nécessaires pour éliminer les menaces ou les ramener à un niveau
acceptable. Au minimum, il est nécessaire d'appliquer les dispositions de la
présente section pour évaluer l'indépendance des membres de l'équipe chargée de
la mission d'expression d'assurance et de leurs parents proches ou immédiats. Par
ailleurs, si le cabinet détenait un intérêt financier significatif, direct ou indirect,
chez le client de la mission d'expression d'assurance, la menace liée à l'intérêt
personnel ainsi créée serait si significative qu'aucune sauvegarde ne serait en
mesure de ramener cette menace à un niveau acceptable. Une prise en
considération limitée de toute menace créée par des intérêts liés aux réseaux de
cabinets peut être suffisante.

- la part du revenu procuré à un cabinet par une ou plusieurs missions de
commissariat aux comptes auprès d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises
ne doit pas représenter une fraction telle que son indépendance pourrait en être
affectée. La part du revenu est appréciée en prenant en considération l’ensemble
des honoraires du cabinet résultant de toutes ses activités ;
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- le professionnel titulaire du mandat de commissaire aux comptes, ou celui qui en
assume la responsabilité dans une société de commissaires aux comptes, ne devrait
pas détenir une fraction autre que symbolique du capital de l’entreprise contrôlée ;

- le commissaire aux comptes ne peut recevoir de l’entreprise contrôlée ni prêt, ni
avantage particulier.

Lorsque celui-ci bénéficie d’une prestation de l’entreprise contrôlée, les conditions qui
lui sont consenties ne doivent pas être de nature à pouvoir affecter son indépendance.

Outre les incompatibilités prévues par la loi telles que citées plus haut, le
professionnel doit s’abstenir d’accepter une mission d’audit dès lors qu’il considère
que d’autres liens familiaux ou même personnels avec un dirigeant, un actionnaire, le
directeur financier ou le chef comptable, pourraient influer sur son objectivité et
porter atteinte à son indépendance. Il doit veiller à chaque fois à ce que ses
collaborateurs intervenants sur la mission n’ont pas des liens familiaux ou personnels
avec les dirigeants ou haut cadres de l’entreprise pouvant influer sur leur objectivité
ou leur indépendance. Il s’assure d’une manière permanente que ses collaborateurs
sont conscients des règles relatives à l’indépendance et obtient annuellement de
chacun de ces derniers une attestation signée, déclarant que dès lors qu’ils pourraient
être en situation d’incompatibilité ou de limitation de leur indépendance, ils en
feraient part à l’auditer responsable de la mission afin que leur soit substitué un autre
collaborateur.

11. Secret professionnel

Le professionnel comptable doit respecter le caractère confidentiel des
informations recueillies dans le cadre de ses relations professionnelles et d'affaires
et ne doit divulguer aucune de ces informations à des tiers sans autorisation
spécifique appropriée, à moins qu'il ait un droit ou une obligation légale ou
professionnelle de le faire. Les informations confidentielles recueillies dans le
cadre des relations professionnelles et d'affaires ne doivent pas être utilisées pour
l'avantage personnel du professionnel comptable ou de tiers.

Le principe de confidentialité impose aux auditeurs l'obligation de s'interdire :

(a) de divulguer en dehors du cabinet ou de l'organisation qui les emploie des
informations confidentielles recueillies dans le cadre de ses relations
professionnelles sans avoir d'autorisation spécifique appropriée à moins qu'il existe
un droit ou une obligation légale ou professionnelle de le faire;

(b) de se servir d'informations confidentielles recueillies dans le cadre des
relations professionnelles pour leur avantage personnel ou à l'avantage de tiers.

L’auditeur doit maintenir la confidentialité, même dans un environnement social.
L’auditeur doit prendre garde à la possibilité de révéler des informations par
inattention, notamment à une relation d’affaires de longue date ou à un membre de la
famille proche ou de la famille immédiate.
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L’auditeur doit également maintenir la confidentialité des informations
communiquées par un client ou un employeur prospectifs.

L’auditeur doit également s’interroger sur l’opportunité de maintenir la
confidentialité des informations circulant au sein du cabinet ou de l'organisation qui
l'emploie.

L’auditeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les
collaborateurs placés sous sa supervision et les personnes auprès desquelles sont
recueillis conseils et assistance respectent bien l'obligation de confidentialité.

La nécessité de se conformer au principe de confidentialité se poursuit même après la
fin des relations entre un auditeur et un client ou son employeur. Lorsqu'il change
d'emploi ou acquiert un nouveau client, l’auditeur peut à bon droit se servir de son
expérience. Il ne doit toutefois pas utiliser ou révéler des informations confidentielles
recueillies auprès d’autres clients ou employeurs.

Les situations ci-après décrivent les circonstances où les professionnels comptables
sont, ou peuvent être obligés de révéler des informations confidentielles ou les cas où
cette communication peut se révéler appropriée :

(a)la communication des informations est permise par la loi et est autorisée par le
client ou l'employeur ;

(b) la communication des informations est imposée par la loi, à titre d'exemple :

- la production de documents d’autres éléments de preuve dans le cadre de
procédures judiciaires ;

- Révélation aux pouvoirs publics compétents des infractions à la loi qui ont été
mises à jour ;

(c) Il existe une obligation professionnelle ou un droit de mentionner, tant que cela
n'est pas interdit par la loi :

- afin de se conformer au contrôle de qualité pratiqué par un organisme membre
ou un corps professionnel ;

- afin de répondre à une demande de renseignements ou une enquête effectuée
par un organisme membre ou un organisme de réglementation ;

- afin de protéger les intérêts professionnels d'un professionnel comptable lors
de procédures judiciaires ;

- afin de se conformer aux normes techniques et obligations déontologiques.

Pour décider s’il convient de révéler des informations confidentielles, les auditeurs
doivent se demander :

(a)si quelqu’une des parties, y compris les tiers dont les intérêts risquent d’être
affectés, pourrait être lésée si le client ou l'employeur consentait à la révélation des
informations par l’auditeur ;

(b) si toutes les informations en cause sont connues et validées, dans la mesure du
possible ; lorsque la situation comporte des faits non vérifiés, des informations



Manuel des normes
Audit légal et contractuel
34

TITRE 1 - Principes généraux et responsabilités-Janvier 2011_1D9F698
Version janvier 2011

incomplètes ou des conclusions non documentées, il doit être fait appel au
jugement professionnel pour déterminer le type d'informations à mentionner, le
cas échéant ;

(c)quel est le type de communication attendu et quels en sont les destinataires ; en
particulier, les auditeurs doivent avoir l'assurance que les parties auxquelles la
communication est adressée sont des destinataires appropriés.

D’une manière générale, le commissaire aux comptes se réfère au code de déontologie
pour prendre connaissance des conditions dans lesquelles il est délié du secret
professionnel. En cas de doute, il doit s’informer auprès du chargé de la commission
déontologique de l’Ordre.

D’une manière générale, et sans prétendre à l’exhaustivité, il n’y a pas obligation au
secret professionnel envers :

- Les organes d’administration, de direction et de surveillance ainsi que des
gérants de la personne morale concernée par le contrôle du commissaire aux
comptes sauf si les statuts ou des textes particuliers interdisent la divulgation
d’information à ces personnes.

- L’assemblée générale pour ce qui concerne le contenu du rapport général ainsi
que du rapport spécial ainsi que des irrégularités et des inexactitudes que le
commissaire aux comptes est tenu de révélé à ladite assemblée.

- Les commissaires aux comptes de la société consolidante pour ce qui est des
aspects du rapport général et du rapport spécial.

- Les organismes autorisés par la loi (certaines juridictions, cour des comptes …)

- Les commissaires de contrôle qualité mandaté par l’Ordre des Experts
Comptables.

- Les personnes désignées par les organes de gestion dûment autorisés de
l’entreprise concernée.

Le secret professionnel est partagé avec :

- Les co-commissaires aux comptes, titulaires ou suppléants, de la même société,

- Le commissaire aux comptes qui succède,

- Les commissaires aux apports, à la fusion et à la transformation,

- Les commissaires aux comptes des sociétés en voie de fusion, scission ou
apport partiel d’actif.

Le secret professionnel est opposable à toute personne non visée ci-dessus même
associé, administrateur ou en rapport d’affaires avec la société.
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12. Professionnalisme et Qualité de travail

L’auditeur doit se conformer aux lois et réglementations applicables et doit éviter
tout acte susceptible de jeter le discrédit sur la profession. Il doit exercer ses
fonctions avec conscience professionnelle et avec la diligence permettant à ses
travaux d’atteindre un degré de qualité suffisant compatible avec son éthique et ses
responsabilités.

Cette norme impose aux professionnels l'obligation de se conformer aux lois et
règlements applicables et d'éviter tout acte susceptible de jeter le discrédit sur la
profession. De tels actes sont ceux dont un tiers raisonnable et averti, ayant
connaissance de toutes les informations pertinentes, conclurait qu'ils nuisent à la
bonne réputation de la profession.

Les auditeurs ne doivent pas nuire au renom de la profession dans les activités de
marketing et de promotion portant sur eux-mêmes et leurs travaux. Les auditeurs
doivent être honnêtes et sincères et ne doivent :

- ni exprimer de prétentions exagérées quant aux services qu'ils sont en mesure
de rendre, aux qualifications qu'ils possèdent ou à l'expérience qu'ils ont
acquise ;

- ni faire des allusions désobligeantes ou des comparaisons sans fondement avec
les travaux d’autrui.

L’auditeur s’assure que ses collaborateurs respectent les mêmes critères de
professionnalisme et de qualité dans l’exécution des travaux qui leur sont délégués.

Dans l’exercice de sa mission, le commissaire aux comptes doit se conformer aux
règles professionnelles édictées par le Conseil National.

Le commissaire aux comptes ne doit pas accepter un nombre de missions dont il ne
serait pas en mesure d’assurer la responsabilité directe, compte tenu d’une part de
leur importance, et d’autre part de l’organisation et des moyens de son cabinet.

Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des
collaborateurs salariés ou par des experts indépendants ; il ne peut leur déléguer tous
ses pouvoirs ni leur transférer l’essentiel de sa mission dont il conserve toujours
l’entière responsabilité.
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La satisfaction des exigences posées en matière de qualité des travaux suppose le
respect de l’ensemble des normes de l’Ordre des Experts Comptables et notamment :

- une planification et une programmation des travaux d’audit et de ses
collaborateurs, de manière à pouvoir effectuer la mission dans les délais légaux
et avec un maximum d’efficacité,

- une délégation préservant une intervention personnelle suffisante de
l’auditeur, compatible avec la responsabilité qu’il assume et la nature des
tâches déléguées,

- une supervision adaptée à la nature des travaux délégués,

- une documentation appropriée des travaux effectués,

- des procédés de contrôle de la qualité adaptés aux caractéristiques du cabinet
et principalement à sa structure organisationnelle.

La profession à pour rôle de s’assurer du respect des règles de qualité par ses
membres. Elle accomplit périodiquement les contrôles nécessaires pour en avoir la
confirmation. Les membres doivent se soumettre sans réserves à de tels contrôles.

13. Acceptation et maintien des missions

L'associé responsable de la mission d’audit doit s'assurer que des procédures
appropriées relatives à l'acceptation et au maintien de la relation client et de
missions d'audit ponctuelles ont été suivies et que les conclusions auxquelles elles
ont abouti sont appropriées et documentées.

L'associé responsable de la mission peut, ou non, initier le processus de prise de
décision concernant l'acceptation et le maintien de la mission. Qu'il ait ou non pris
cette initiative, il s'assure que les décisions les plus récentes prises dans ce domaine
restent appropriées.

En raison des responsabilités qui s’attachent à ses travaux et des risques que certaines
missions peuvent lui faire courir, il convient que l’auditeur soit attentif aux critères :

- de choix des missions nouvelles,

- de maintien des missions anciennes.

La décision d'acceptation et de maintien de la relation client et de missions d'audit
ponctuelles prend en compte les facteurs suivants:

- l'intégrité des principaux détenteurs du capital, des dirigeants-clés et des
personnes constituant le gouvernement d'entreprise ;

- la compétence pour effectuer la mission d’audit, la disponibilité et les
ressources nécessaires de l’équipe affectée à celle-ci ; et

- la possibilité pour le cabinet et l'équipe affectée à la mission de respecter les
règles d'éthique.

Lorsque des problèmes sont relevés dans l'un des cas ci-dessus, l'équipe affectée à la
mission procède aux consultations utiles et consigne par écrit la façon dont ils ont été
résolus.
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La décision concernant le maintien de la relation client prend en compte les
problèmes importants qui se sont révélés au cours de l'audit ou des audits précédents,
et leurs implications dans le maintien de cette relation. Par exemple, un client peut
avoir décidé de développer ses activités dans un domaine où le cabinet ne possède
pas la compétence ou l'expertise nécessaires.

Lorsque l'associé responsable de la mission a connaissance d'une information qui
aurait conduit le cabinet à décliner la mission si cette information avait été connue au
moment de l'acceptation de la mission, il doit la communiquer sans délai au cabinet
afin que ce dernier, et lui-même, puissent prendre les mesures appropriées.

La démarche d’acceptation et maintien des missions pour toute nouvelle mission
proposée peut se faire selon les étapes suivantes :

- prise de connaissance globale de l’entreprise,

- appréciation de l’indépendance et de l’absence d’incompatibilités,

- examen de la compétence disponible pour le type d’entreprise concernée,

- contact avec les auditeurs précédents, s’il y a lieu,

- décision d’acceptation de la mission,

- respect des autres obligations professionnelles découlant de l’acceptation du
mandant.

L’acceptation de la mission nécessite une prise de connaissance globale de
l’entreprise.

La prise de connaissance, dans le cadre de l’acceptation de la mission, est en général
très allégée ; l’objectif est de connaître les particularités et les risques importants de
l’entreprise et d’établir les grandes lignes du budget de la mission.

Selon la taille de l’entreprise et sa complexité, cette prise de connaissance peut être
limitée à un simple entretien avec la direction, pour une petite entreprise ou pourra
nécessiter des travaux de collecte d’informations plus importants dans le cadre d’un
groupe de plus grande dimension.

Outre les éléments d’identification de l’entreprise, l’auditeur cherche à obtenir les
éléments lui permettant d’apprécier l’existence de risque importants.

L’existence de risques n’implique pas que l’auditeur refuse la mission mais, sa
décision d’accepter étant en connaissance de cause, il pourra prendre toutes les
dispositions nécessaires pour en mesurer les conséquences.

L’acceptation de la mission nécessite également la recherche des éléments suivants :

- limitation des contrôles,

- honoraires insuffisants,

- autres obstacles mis à l’exécution de la mission.

Cette recherche se fait par contact avec l’auditeur qu’il est appelé à remplacer, s’il en
existe un.
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Le contact avec l’auditeur appelé a être remplacé est nécessaire afin de s’assurer
que le changement de l’auditeur :

- n’est pas la conséquence d’une entrave à l’exercice normal de la fonction de
l’auditeur par la société concernée ou ses dirigeants,

- n’est pas dû à une démission du précédant pour non paiement de ses
honoraires ou tout autre motif.

Le prédécesseur à le devoir révéler à son successeur les raisons de son départ.

Il est souhaitable que l’acceptation de la mission soit formalisée par une lettre
envoyée à l’entreprise ou par la mention ‘’bon pour acceptation des fonctions de
commissaire aux comptes’’ et par la signature du procès verbal de l’assemblée ou des
statuts qui nomment le commissaire aux comptes.

L’auditeur examine périodiquement la liste de ses missions pour déterminer ceux qui
comportent des éléments pouvant remettre en cause le maintien de la mission :

- survenance d’éléments susceptibles de porter atteinte à son indépendance
et/ou contraires aux règles d’incompatibilité,

- réserves répétées ou refus de certifier résultant notamment :

- d’irrégularités graves,

- d’honoraires insuffisants sans espoir d’évolution,

- de refus de l’entreprise d’accepter l’application de certaines normes.

L’auditeur peut valablement démissionner pour convenance personnelle, maladie,
incompatibilité … Un préavis suffisant doit être respecté.

L’auditeur ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales, en
particulier de signaler au conseil d’administration ou à l’assemblée générale les
irrégularités graves ou faits délictueux.

Les autres règles d’éthiques relatives à un audit d’états de synthèse (Nomination
professionnelle, conflits d'intérêts, deuxièmes avis, marketing des services
professionnels, dons et hospitalité et garde d'actifs appartenant aux clients,
résolution de conflits d'ordre éthique …) sont traitées dans le code des devoirs
professionnels de l’Ordre des Experts comptables.
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Réalisation d’un audit d’états de synthèse

14. L’auditeur doit effectuer un audit selon les Normes de la Profession.

15. Les Normes d’audit comportent des procédures et des principes fondamentaux,
ainsi que leurs modalités d'application fournies sous forme d'explications et d'autres
informations, y compris des ETICs. Les procédures et les principes fondamentaux
doivent être interprétés et appliqués à la lumière de ces explications et autres
informations qui fournissent des modalités pour leur mise en application. Le texte
d'une norme doit être pris en considération dans son intégralité pour comprendre et
appliquer les procédures et les principes fondamentaux.

16. Pour réaliser un audit selon les normes, l’auditeur garde aussi à l’esprit et prend en
considération les Recommandations Internationales d'Audit (International Auditing
Practice Statements, IAPS) applicables à la mission d'audit. Les Recommandations
IAPS fournissent des modalités interprétatives et une assistance pratique à l'auditeur
dans la mise en œuvre des normes d’audit. Un auditeur qui n'applique pas les
dispositions d’une recommandation concernée doit être en mesure d’expliquer
comment les procédures et les principes fondamentaux de la norme dont traite la
recommandation ont été satisfaits.

Etendue d'un audit d'états de synthèse

17. Pour définir les procédures à mettre en œuvre dans la conduite d'un audit selon
les normes d’Audit, l'auditeur doit se conformer à chacune des normes d'audit qui
s’y appliquent.

18. Dans la conduite d'un audit, l'auditeur peut avoir à se conformer à d'autres règles
professionnelles, légales ou réglementaires, en complément de celles prévues dans les
normes d’audit. Ces dernières ne se substituent pas aux lois ou réglementations
nationales en matière d’audit d’états de synthèse. Dans les situations où ces lois ou
réglementations diffèrent des Normes d’audit, l’auditeur devra mettre en peuvre les
diligences supplémentaires nécessaires pour répondre à ces lois.
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Esprit critique
19. L'auditeur doit planifier et effectuer un audit en faisant preuve d'esprit critique et
en étant conscient que certaines situations peuvent exister et conduire à ce que les
états de synthèse contiennent des anomalies significatives.

20. Un esprit critique signifie que l'auditeur apprécie de façon critique et avec
circonspection, la validité des éléments probants recueillis et reste attentif à ceux qui sont
contradictoires ou qui conduisent à des interrogations ou à des questions sur la fiabilité
des documents recueillis, des réponses à des demandes d'informations ou à d’autres
informations obtenues de la direction ou des personnes constituant le gouvernement
d'entreprise. Par exemple, un esprit critique est nécessaire tout au long de la réalisation
de l'audit pour réduire le risque de ne pas déceler des situations inhabituelles, de trop
généraliser les conclusions tirées des observations faites durant l'audit, ou d'utiliser des
hypothèses erronées dans la définition de la nature, du calendrier et de l'étendue des
procédures d'audit ainsi que dans l'évaluation du résultat de celles-ci. Lors des demandes
d'informations et de la réalisation d'autres procédures d'audit, l'auditeur ne peut se
satisfaire d'éléments probants non persuasifs en se fondant sur la présomption que la
direction et les personnes constituant le gouvernement d'entreprise sont honnêtes et
intègres. En conséquence, les déclarations de la direction ne sont pas un substitut à
l'obtention d'éléments probants suffisants et appropriés permettant de tirer des
conclusions raisonnables sur lesquelles l'auditeur fonde son opinion.

Assurance raisonnable
21. Un auditeur qui effectue un audit selon les normes d’audit obtient une assurance
raisonnable que les états de synthèse, pris dans leur ensemble, ne comportent pas
d'anomalies significatives provenant de fraudes ou d'erreurs. L'assurance raisonnable
est un concept qui s'applique à l'ensemble des éléments probants recueillis dont
l'auditeur a besoin pour conclure que les états de synthèse pris dans leur ensemble ne
contiennent pas d'anomalies significatives. Ce concept est sous-jacent au processus
d'audit dans sa globalité.

22. Un auditeur ne peut obtenir d'assurance absolue du fait même de l’existence de
limitations inhérentes à l'audit qui restreignent la possibilité pour l'auditeur de détecter
des anomalies significatives. Ces limitations résultent de facteurs tels que :

- l'utilisation des sondages ;

- les limitations inhérentes au contrôle interne ;

- le fait que la plupart des éléments probants sont persuasifs plutôt que
concluants.

-

23. De même, le travail accompli par l'auditeur pour forger son opinion est imprégné
par le jugement, concernant en particulier :
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- la collecte des éléments probants : par exemple, en décidant de la nature, du
calendrier et de l'étendue des procédures d'audit ; et

- le fondement des conclusions basées sur les éléments probants recueillis : par
exemple, en appréciant le caractère raisonnable des estimations faites par la
direction lors de l'établissement des états de synthèse.

24. De plus, d'autres limitations peuvent affecter le caractère persuasif des éléments
probants disponibles à partir desquels les conclusions relatives à une assertion
particulière sont tirées (p.ex., les transactions entre parties liées). Dans ces situations,
certaines des normes d’audit identifient des procédures d'audit spécifiques qui, en
raison de la nature de l'assertion particulière concernée, permettent de recueillir des
éléments probants suffisants et appropriés en l'absence :

- de circonstances inhabituelles qui augmentent le risque d'anomalies
significatives audelà de celui qui serait normalement attendu ; et

- de toute indication qu'une anomalie significative est survenue.

Risque d'audit et caractère significatif
25. Les entités mettent en œuvre des stratégies afin d'atteindre leurs objectifs et,
compte tenu de la nature de leurs opérations et du secteur d’activité, de la
réglementation de l'environnement dans lequel elles opèrent, et de leur taille et de
leur complexité, font face à une diversité de risques opérationnels. La direction a la
responsabilité d’identifier de tels risques et de prendre les mesures pour y faire face.
Cependant, tous ces risques ne concernent pas l'établissement des états de synthèse.
L'auditeur n'est finalement concerné que par ceux qui peuvent avoir un impact sur les
états de synthèse.

26. L'auditeur doit planifier et effectuer l'audit pour réduire le risque d'audit à un
niveau faible acceptable répondant aux objectifs d'un audit. L'auditeur réduit le
risque d'audit en définissant et en mettant en œuvre des procédures d'audit afin de
recueillir des éléments probants suffisants et appropriés lui permettant de tirer des
conclusions raisonnables sur lesquelles fonder son opinion. L'assurance raisonnable est
obtenue lorsque l'auditeur a pu réduire le risque d'audit à un niveau faible acceptable.

27. Le risque d'audit est fonction du risque d'anomalies significatives contenues dans les
états de synthèse et du risque que l'auditeur ne détecte pas des telles anomalies (risque
de non-détection). L'auditeur met en œuvre des procédures d'audit pour évaluer le
risque d'anomalies significatives et tente de limiter le risque de non-détection en
réalisant des procédures d'audit complémentaires sur la base d'une telle évaluation

28. L'auditeur n'est concerné que par les anomalies significatives ; il ne peut donc être
rendu responsable des anomalies non détectées qui ne sont pas significatives au regard
des états de synthèse pris dans leur ensemble. L'auditeur examine si l'effet des anomalies
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détectées et non corrigées, prises individuellement et en cumulé, sont significatives au
regard des états de synthèse pris dans leur ensemble. Le caractère significatif et le
risque d'audit sont liés. Afin de concevoir des procédures d'audit permettant de
déterminer si des anomalies ont un caractère significatif au regard des états de synthèse
pris dans leur ensemble, l'auditeur évalue le risque d'anomalies significatives à deux
niveaux : au niveau des états de synthèse dans leur globalité et au niveau des flux de
transactions, des soldes de comptes, des informations fournies dans les états de
synthèse et des assertions concernées.

29. Le risque d'anomalies significatives au niveau des assertions se compose des deux
éléments suivants :

- le « risque inhérent » qui correspond à la possibilité qu'une assertion comporte
une anomalie qui pourrait être significative, soit individuellement, soit cumulée
avec d'autres anomalies, nonobstant les contrôles existants. Par exemple, des
calculs complexes sont plus susceptibles de comporter des erreurs que des
calculs simples. Les comptes qui comportent des montants provenant
d'estimations comptables sujettes à des évaluations empreintes
d'incertitudes importantes entraînent de plus grands risques que ceux qui ne
comportent que des opérations de routine ou des éléments factuels. Des
circonstances externes qui entraînent des risques liés à l’activité peuvent
également affecter le risque inhérent. Par exemple, les développements
technologiques peuvent entraîner l'obsolescence d'un produit particulier,
conduisant par là même à la possibilité d'un inventaire surévalué.

- le « risque lié au contrôle » est le risque qu'une anomalie susceptible de survenir
dans une assertion et pouvant présenter un caractère significatif soit
individuellement, soit cumulée avec d'autres anomalies, ne soit ni prévenue, ni
détectée et corrigée en temps voulu par le contrôle interne de l'entité. Ce risque
dépend de l'efficacité, de la conception et du fonctionnement du contrôle interne
destiné à atteindre les objectifs de l'entité relatifs à l'établissement des états de
synthèse.

30. Le risque inhérent et le risque lié au contrôle sont des risques propres à l'entité;
ils existent indépendamment de l'audit des états de synthèse. Il est demandé à
l'auditeur d'évaluer le risque d'anomalies significatives au niveau des assertions
pour définir des procédures d'audit complémentaires, bien que cette évaluation
relève du jugement et non de la mesure précise du niveau de risque. Lorsque son
évaluation du risque d'anomalies se fonde sur l'attente que les contrôles fonctionnent
de manière efficace, il met en œuvre des tests de procédures pour justifier son
évaluation. Les normes d’audit ne se réfèrent généralement pas au risque inhérent et
au risque lié au contrôle séparément, mais plutôt en terme d'évaluation globale du
« risque d'anomalies significatives ».
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31. Le « risque de non-détection » désigne le risque que l'auditeur ne détecte pas
une anomalie qui existe dans une assertion et qui pourrait être significative, soit
individuellement, soit cumulée avec d'autres anomalies. Le risque de non-détection est
fonction de l'efficacité d'une procédure d'audit et de sa mise en œuvre par l'auditeur.
Le risque de non-détection ne peut pas être réduit à zéro car l'auditeur n'examine
généralement pas chacun des flux de transactions, des soldes de comptes ou des
informations fournies dans les états de synthèse, ou du fait d'autres facteurs.

Responsabilité de l'établissement et de la présentation des états de
synthèse
32. Alors qu’il est de la responsabilité de l'auditeur de se forger une opinion sur les
états de synthèse et l’exprimer, la direction de l'entité est quant à elle seule
responsable de l'établissement et de la présentation des états de synthèse selon le
référentiel comptable applicable, sous la supervision des personnes constituant le
gouvernement d'entreprise. L'audit des états de synthèse n'exonère pas la direction
et les personnes constituant le gouvernement d'entreprise de leurs responsabilités.

33. Le terme « états de synthèse » se réfère à une présentation structurée de l'information
financière, qui comprend généralement des Etas des informations complémentaires,
établie à partir de la comptabilité et dont l'objectif est de communiquer les ressources
économiques de l'entité et ses obligations à une date donnée, ainsi que les
changements intervenus dans ces éléments durant une période déterminée, selon un
référentiel comptable. Ce terme peut se référer à un jeu complet d'états de synthèse,
mais il peut également viser un état financier individuel, tel qu'un bilan ou un état
des produits et des charges et les informations complémentaires qui y sont liées.

34. La direction a la responsabilité d'identifier le référentiel comptable à appliquer dans
l'établissement et la présentation des états de synthèse. La direction est aussi responsable
de la préparation et de la présentation des états de synthèse selon ce référentiel
comptable applicable. Cette responsabilité comprend :

- la conception, la mise en place et le maintien d'un contrôle interne relatif à
l'établissement et à la présentation d'états de synthèse exempts d'anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou d'erreurs ;

- la sélection et l'application de méthodes comptables appropriées ; et

- la détermination d'estimations comptables raisonnables en la circonstance.

Acceptation du référentiel comptable adopté
35. L'auditeur doit déterminer si le référentiel comptable adopté par la direction pour
l'établissement des états de synthèse est acceptable.

36. L'auditeur détermine si le référentiel comptable adopté par l'entité est
acceptable au regard de la nature de l'entité (p.ex., s'il s'agit d'une entité commerciale,
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d'une entité du secteur public ou d'une entité à but non lucratif) et de l'objectif des
états de synthèse.

Etats de synthèse dont l'objectif est de donner une information financière répondant
aux besoins d'utilisateurs spécifiques

37. Dans certaines situations, l'objectif des états de synthèse sera de répondre aux
besoins d'informations d'utilisateurs spécifiques. Les besoins de ces utilisateurs
détermineront le référentiel comptable applicable en la circonstance. Des référentiels
comptables qui répondent aux besoins d'utilisateurs spécifiques sont, par exemple: un
référentiel comptable utilisé pour établir des états de synthèse fiscaux joints à la
déclaration fiscale d'une entité, les dispositions en matière d'établissement de rapports
financiers édictées par une autorité de contrôle gouvernementale pour la présentation
d'un jeu complet d'états de synthèse qui répondent à ses besoins d’informations, un
référentiel comptable établi par des clauses spécifiques d'un contrat et précisant quels
sont les états de synthèse à établir.

Etats de synthèse dont l'objectif est de donner une information financière commune
répondant aux besoins d'un large éventail d'utilisateurs

38. Nombre d'utilisateurs d'états de synthèse ne sont pas en position de demander des
états de synthèse préparés pour satisfaire leurs besoins spécifiques d'informations. Bien
que la variété d'informations dont ont besoin des utilisateurs spécifiques ne puisse être
satisfaite, des informations sont néanmoins communes à un large éventail d'utilisateurs.
Les états de synthèse préparés selon un référentiel comptable dont l'objet est de donner
une information commune répondant aux besoins d'un large éventail d'utilisateurs sont
désignés comme « états de synthèse à caractère général ».

Référentiels comptables publiés par des organismes autorisés ou reconnus

39. Jusqu'à présent, il n'existe pas de textes officiels définissant les objectifs ou fixant
des règles généralement reconnues pour juger du caractère acceptable de référentiels
comptables élaborés pour l'établissement des états de synthèse à caractère général.
En l'absence de tels textes, les référentiels comptables établis par les organismes qui
sont autorisés ou reconnus pour publier des normes comptables pouvant être utilisées
par certaines entités sont présumés être acceptables pour la présentation par ces entités
d'états de synthèse à caractère général sous réserve que ces organisations suivent une
procédure établie et transparente, comportant des délibérations communes et la prise en
considération des points de vue d'un large éventail de parties prenantes.

Référentiels comptables complétés par des dispositions relevant de textes
législatifs ou réglementaires

40. Dans certaines juridictions, les dispositions législatives ou réglementaires peuvent
compléter un référentiel comptable adopté par la direction d'une entité par des
obligations complémentaires relatives à l'établissement et à la présentation des états de
synthèse. Dans ces juridictions, le référentiel comptable applicable, dans le cadre de
l'application des normes d’audit, comprend non seulement les dispositions du
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référentiel comptable adopté mais également les obligations complémentaires, sous
réserve qu'elles ne soient pas contradictoires avec ce référentiel.

Expression d'une opinion sur les états de synthèse
41. Lorsque l'auditeur exprime une opinion sur un jeu complet d'états de synthèse à
caractère général établis selon un référentiel comptable ayant pour finalité de donner une
image fidèle (présentation sincère), il se réfère à la norme 5700 « Rapport de l’auditeur
(indépendant) sur un jeu complet d'états de synthèse à caractère général », définissant
les procédures et les principes fondamentaux ainsi que leurs modalités d'application
relatives aux questions que l'auditeur prend en compte pour fonder son opinion sur de
tels états de synthèse ainsi qu'à la forme et au contenu du rapport d'audit. L'auditeur se
réfère également à la norme 5701 lorsqu'il émet un rapport d'audit modifié, ce dernier
pouvant inclure un paragraphe d'observation, une opinion avec réserve, une
impossibilité d'exprimer une opinion ou une opinion défavorable.
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NORME 1210 TERMES DE LA MISSION D'AUDIT

Introduction

1. L'objet de la présente Norme d'Audit est de définir des procédures et des
principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d'application concernant:

(a) l'accord avec le client sur les termes de la mission d'audit ; et
(b) la démarche de l'auditeur face à une demande de modification des termes de sa

mission par le client pour une mission aboutissant à un niveau d'assurance
moins élevé.

2. L'auditeur et le client doivent convenir des termes de la mission. Les termes
convenus seront consignés dans une lettre de mission d'audit ou dans tout autre
type de contrat approprié.

3. Cette Norme vise à aider l'auditeur dans la préparation des lettres de mission
relatives à l'audit d'états de synthèse.

4. Pour certaines sociétés, l'objectif et l'étendue d'une mission d'audit ainsi que les
obligations de l'auditeur sont définis par la loi. Même dans ce cas, l'auditeur
peut juger utile de rédiger des lettres de mission afin d'informer ses clients.

Lettre de mission d'audit

5. Il est dans l'intérêt du client et de l'auditeur qu'une lettre de mission soit remise,
de préférence avant le début de la mission, afin d'éviter tout malentendu sur la
mission. Cette lettre confirme l'acceptation par l'auditeur de sa nomination et
décrit l'objectif et le périmètre de l'audit, l’étendue de ses responsabilités vis-à-
vis du client, ainsi que la forme des rapports à émettre.

Teneur de la lettre

6. La forme et le contenu des lettres de mission d'audit peuvent varier d'un client à
l'autre, mais elles rappelleront toutes en général :

 l'objectif de l'audit des états financiers ;
 la responsabilité de la direction concernant l'établissement et la présentation des

états financiers, telle qu'elle est décrite dans la Norme 1200 « Objectif et principes
généraux en matière d'audit d'états financiers » ;

 le référentiel comptable adopté par la direction pour l'établissement des états
financiers, c'est-à-dire le référentiel comptable applicable ;
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 l'étendue des travaux d'audit, en faisant référence à la législation applicable,
aux textes réglementaires ou aux directives ou prises de positions des
organismes professionnels dont l'auditeur est membre ;

 la forme de tous rapports ou autres communications des résultats de la mission ;
 le risque inévitable de non-détection d'une anomalie significative du fait même

du recours aux sondages et des autres limites inhérentes à l'audit, ainsi qu'aux
limites inhérentes à tout système comptable et de contrôle interne ;

 l'accès sans restriction à tous documents, pièces comptables et autres
informations demandées dans le cadre de l'audit.

7. L'auditeur peut également souhaiter inclure dans sa lettre de mission:

 des dispositions relatives à la planification de l'audit ;
 le mention qu’il s’attend à recevoir de la direction une confirmation écrite

concernant les déclarations qui lui ont été faites en rapport avec l'audit ;
 la demande de confirmation des termes de la mission par accusé de réception de

la lettre de mission ;
 la description des autres lettres ou rapports que l'auditeur compte remettre au

client ;
 la base de calcul des honoraires et les conditions de facturation ;

8. S’il y a lieu, les points suivants peuvent également être abordés:

 dispositions relatives à la participation d'autres auditeurs et experts à certains
aspects de l'audit ;

 dispositions concernant la participation des auditeurs internes et d'autres
employés du client ;

 dans le cas d'un premier audit, dispositions à prendre avec l'auditeur précédent
éventuel ;

 toute limitation de la responsabilité financière de l'auditeur, lorsque cette
possibilité existe ;

 référence à d'autres accords éventuels entre l'auditeur et le client. Un exemple de
lettre de mission d'audit est donné en Annexe.

Audit de composants

9. Lorsque l'auditeur d'une société mère est également l'auditeur d'une filiale,
d'une succursale ou d'une division (composant), les facteurs déterminant la
décision de remettre une lettre de mission distincte à un composant sont,
notamment :

 le responsable de la nomination de l'auditeur du composant ;
 la nécessité éventuelle de rédiger un rapport d'audit distinct pour le composant ;
 les obligations légales ;
 l'étendue des travaux accomplis par d'autres auditeurs ;
 le degré de détention par la société mère ;
 le degré d'indépendance de la direction du composant.
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Accord sur le référentiel comptable applicable

10. Les termes de la mission doivent préciser le référentiel comptable
applicable.

11. L'auditeur ne doit accepter une mission d'audit d'états financiers que s'il est
à même de conclure que le référentiel comptable adopté par la direction est
acceptable ou que celui-ci est imposé par la loi ou les textes réglementaires.
Lorsque la législation ou la réglementation imposent d'appliquer un
référentiel comptable pour l'établissement d'états de synthèse à caractère
général que l'auditeur considère ne pas être acceptable, il ne doit accepter la
mission que dans les cas où les insuffisances constatées dans le référentiel
peuvent être correctement expliquées afin d'éviter d'induire les utilisateurs
en erreur.

12. Sans un référentiel comptable acceptable, la direction n'a pas de base valable
pour l'établissement des états financiers et l'auditeur n'a pas de critères
appropriés pour apprécier les états financiers de l’entité. Dans ces
circonstances, à moins que le référentiel comptable ne soit imposé par la loi ou
les textes réglementaires, l'auditeur encourage la direction à tenir compte des
carences constatées ou à adopter un autre référentiel comptable qui est
acceptable. Lorsque le référentiel comptable est imposé par la loi ou les textes
réglementaires et que la direction n'a pas d'autres choix que de le suivre,
l'auditeur accepte la mission seulement dans le seul cas où les carences
peuvent être correctement expliquées pour éviter d'induire en erreur les
utilisateurs et, à moins qu'il n'y soit tenu par la loi ou les textes réglementaires,
l'auditeur n'exprime pas d'opinion sur les états financiers en utilisant les
termes « d'image fidèle » ou de « présentation sincère, dans tous leurs aspects
significatifs », conformément au référentiel comptable applicable.

13. Lorsque l'auditeur accepte une mission d'audit impliquant un référentiel
comptable applicable qui n'est pas édicté par un organisme autorisé ou
reconnu pour promulguer des normes en matière d'établissement d'états
financiers à caractère général pour certains types d'entités, l'auditeur peut
déceler des carences dans ce référentiel qui n'avaient pas été anticipées lors de
l'acceptation de la mission et qui indiquent que ce référentiel ne peut être
considéré comme acceptable pour l'établissement d'états financiers à caractère
général. Dans ces circonstances, l'auditeur discute des carences relevées avec la
direction et des moyens pour y remédier. Si les carences conduisent à la
présentation d'états financiers trompeurs et que la direction est d'accord pour
adopter un autre référentiel comptable qui est acceptable, l'auditeur fait
référence à ce nouveau référentiel dans une nouvelle lettre de mission. Si la
direction refuse d'adopter un autre référentiel comptable, l'auditeur examine
l'impact des carences relevées sur son rapport d'audit (voir Norme 5701).
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Audits récurrents

14. Lors d'audits récurrents, l'auditeur doit déterminer si les circonstances
exigent une révision des termes de la mission et s'il est nécessaire de
rappeler au client les termes de la mission en vigueur.

15. L'auditeur peut décider de ne pas envoyer une nouvelle lettre de mission pour
chaque période. Les facteurs suivants peuvent toutefois donner lieu à l’envoi
d’une nouvelle lettre :

 indications laissant à penser que le client se méprend sur l'objectif et l'étendue
de l'audit ;

 modifications des termes ou introduction de termes particuliers de la mission ;
 changement récent de la direction générale, du conseil d'administration ou dans

la détention du capital ;
 modification significative de la nature ou de la taille des activités du client ;
 obligations légales ;
 changement dans le référentiel comptable adopté par la direction pour

l'établissement des états financiers (ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 13).

Acceptation d'une modification de la mission

16. Un auditeur qui, avant l'achèvement de sa mission, se voit demander de
modifier les termes de sa mission pour une mission aboutissant à un niveau
d'assurance moins élevé, doit examiner l'opportunité d'accéder à une telle
demande.

17. Le client peut demander à l'auditeur de modifier sa mission du fait d’une
modification des circonstances ayant une incidence sur la nécessité de
poursuivre l'audit, d'un malentendu sur la nature de l'audit ou d'un service
connexe demandé à l'origine, ou d'une limitation de l'étendue de la mission,
qu'elle soit imposée par la direction ou par les circonstances. L'auditeur
examinera attentivement la raison motivant cette demande, notamment les
répercussions d'une limitation de l'étendue de la mission.

18. L'évolution des circonstances ayant une incidence sur les besoins d'un audit,
ou un malentendu sur la nature du service, sont en général considérés comme
une raison valable justifiant une modification de la mission. En revanche, une
telle modification ne sera pas considérée comme justifiée s'il s'avère qu'elle
s'appuie sur des informations incorrectes, incomplètes ou non satisfaisantes
d’un autre point de vue.
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19. Avant d'accepter de modifier une mission d'audit en une mission de service
connexe, l'auditeur nommé pour effectuer un audit selon les Normes d'Audit,
examinera, outre les questions ci-dessus, les conséquences légales ou
contractuelles de cette modification.

20. Si l'auditeur arrive à la conclusion que la modification de la mission est
justifiée et si les travaux d'audit accomplis respectent les Normes applicables à
la mission modifiée, le rapport rendu sera adapté aux termes révisés de la
mission. Pour éviter toute confusion du lecteur, le rapport ne fera pas
référence à :

(a) la mission d'origine ;
(b) toutes procédures qui peuvent avoir été mises en œuvre lors de la

mission d'origine, sauf si la nouvelle mission consiste en la mise en œuvre
de procédures convenues, dès lors qu’une référence aux procédures déjà
exécutées fait normalement partie du rapport.

21. En cas de modification des termes de la mission, l'auditeur et le client
doivent convenir des nouveaux termes.

22. L'auditeur ne doit pas accepter une modification des termes de sa mission en
l'absence de justification valable. Ceci est par exemple le cas d'une mission
d'audit durant laquelle l'auditeur ne parvient pas à recueillir des éléments
probants suffisants et appropriés concernant les créances, et où le client
demande de changer la mission en une mission d'examen limité pour éviter
une opinion avec réserve ou un rapport concluant à l'impossibilité d'exprimer
une opinion.

23. Si l'auditeur ne peut accepter de modifier les termes de sa mission et n'est
pas autorisé à poursuivre sa mission d'origine, il doit l'interrompre et
examiner si une obligation contractuelle quelconque ou autre, le contraint à
signifier à d'autres parties, telles que le conseil d'administration ou les
actionnaires, les circonstances qui l'ont conduit à mettre un terme à celle-ci.
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NORME 1220 CONTROLE QUALITE DES MISSIONS D'AUDIT
D 'INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES

Introduction

1. L’ objet de la présente Norme d'Audit est de définir des procédures et des
principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d'application concernant
les responsabilités particulières du personnel d'un cabinet au regard des
procédures de contrôle qualité applicables aux missions d'audit d'informations
financières historiques, y compris aux audits d'états financiers. Cette Norme
s’applique en liaison avec le Code des devoirs professionnels.

2. L'équipe affectée à la mission doit mettre en œuvre des procédures de contrôle
qualité applicables aux missions d'audit ponctuelles.

3. Un cabinet a l'obligation de mettre en place un système de contrôle qualité dont le
but est d'obtenir l'assurance raisonnable que le cabinet et son personnel se
conforment aux normes professionnelles et aux obligations légales et
réglementaires, et que les rapports d'audit émis par le cabinet ou les associés
responsables des missions sont appropriés en la circonstance.

4. Les équipes affectées à la mission:

(a) mettent en œuvre les procédures de contrôle qualité applicables à la mission
d'audit ponctuelle ;

(b) communiquent au cabinet les informations nécessaires permettant de rendre
opérationnels les aspects du système de contrôle qualité du cabinet relatifs à
l'indépendance ;

(c) sont en droit de s'appuyer, sauf indications contraires fournies par le cabinet ou
par des parties prenantes, sur le système du cabinet, p.ex. pour les aspects
suivants: aptitudes et compétence du personnel (au travers de procédures de
recrutement et formation), indépendance (au travers d’informations
centralisées et mises à disposition par le cabinet), suivi des relations clients (au
travers de procédures d'acceptation et de maintien de ces relations) et respect
des obligations légales et réglementaires (au travers du processus de suivi).
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Rôle de l’associé responsable de la mission quant à la qualité de celle-ci

5. L'associé responsable de la mission doit prendre la responsabilité de la qualité
globale de chaque mission d'audit qui lui a été attribuée.

6. L'associé responsable de la mission donne l'exemple aux autres membres de
l'équipe concernant la qualité du travail à chaque stade de la mission d'audit.
Généralement, cet exemple est donné au travers des actions de l'associé responsable
de la mission et de messages appropriés à l'équipe affectée à la mission. Ces actions
et messages mettent l'accent sur :

(a) l'importance:

(i) de réaliser la mission dans le respect des normes professionnelles et
des obligations légales et réglementaires ;

(ii) de se conformer aux politiques et aux procédures applicables de contrôle
qualité du cabinet ;

(iii) d'émettre des rapports d'audit qui sont appropriés en la circonstance ;

(b) le fait que la qualité est essentielle à la réalisation de missions d'audit.

Règles d'éthique

7. L'associé responsable de la mission doit s'assurer que les membres de l'équipe
affectée à la mission ont satisfait aux règles d'éthique.

8. Les règles d'éthique fondamentales relatives aux missions d'audit ont trait :
(a) à l'intégrité ;
(b) à l'objectivité ;
(c) à la compétence et la conscience professionnelle ;
(d) au secret professionnel ; et
(e) au professionnalisme.
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Indépendance

9. L'associé responsable de la mission doit conclure sur le respect des règles
d'indépendance qui s'appliquent à la mission d'audit. Pour parvenir à cette
conclusion, il doit:

(a) obtenir du cabinet et, le cas échéant, des cabinets membres du réseau, les
informations pertinentes pour identifier et apprécier les circonstances et les
relations existantes de nature à porter atteinte à l'indépendance ;

(b) examiner les informations relatives aux éventuels manquements identifiés
aux politiques et aux procédures d'indépendance du cabinet pour
déterminer si de tels manquements portent atteinte à l'indépendance sur la
mission d'audit ;

(c) décider des actions appropriées pour éliminer de tels manquements ou les
ramener à un niveau acceptable en prenant des mesures de sauvegarde. Il
doit sans délai informer le cabinet de tout manquement portant atteinte à
l'indépendance afin de résoudre le problème par des mesures appropriées ; et

(d) consigner par écrit ses conclusions sur le respect des règles d'indépendance
ainsi que toutes les discussions y relatives qui ont eu lieu au sein du cabinet
permettant de supporter ses conclusions.

Acceptation et maintien de la relation client et de missions d'audit ponctuelles

10. L'associé responsable de la mission doit s'assurer que des procédures appropriées
relatives à l'acceptation et au maintien de la relation client et de missions d'audit
ponctuelles ont été suivies et que les conclusions auxquelles elles ont abouti sont
appropriées et documentées.

11. Lorsque l'associé responsable de la mission a connaissance d'une information qui
aurait conduit le cabinet à décliner la mission si cette information avait été
connue au moment de l'acceptation de la mission, il doit la communiquer sans
délai au cabinet afin que ce dernier, et lui-même, puissent prendre les mesures
appropriées.

Personnel affecté à la mission

12. L'associé responsable de la mission doit s'assurer que l'équipe affectée à la
mission, dans son ensemble, a les aptitudes appropriées, la compétence et la
disponibilité pour réaliser la mission d'audit selon les normes professionnelles et
les obligations légales et réglementaires, pour être en mesure d’émettre un
rapport d'audit approprié en la circonstance.
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13. Les aptitudes appropriées et la compétence attendues de l'équipe affectée à la
mission, dans son ensemble, comprennent les critères suivants:

 connaissance et expérience pratique de missions d'audit de nature et de
complexité
similaires acquises par une formation appropriée ou la participation à ces
missions ;

 connaissance des normes professionnelles et des obligations légales et
réglementaires ;

 niveau de connaissance technique approprié, y compris la connaissance en
matière de technologie de l'information dans le domaine ;

 connaissance du secteur d'activité dans lequel le client exerce son activité ;
 capacité à exercer un jugement professionnel ;
 connaissance des politiques et des procédures de contrôle qualité du cabinet.

Réalisation de la mission

14. L'associé responsable de la mission doit prendre la responsabilité de la direction,
de la supervision et de la réalisation de la mission d'audit, selon les normes
professionnelles et les obligations légales et réglementaires, ainsi que d'un
rapport d'audit approprié à émettre au regard des circonstances.

15. L'associé responsable de la mission dirige la mission d'audit en informant les
membres de l'équipe affectée à la mission:

(a) de leurs responsabilités ;
(b) de la nature de l'activité de l'entité ;
(c) des questions liées aux risques ;
(d) des problèmes pouvant survenir ; et
(e) de l'approche détaillée d'audit qui a été retenue.

Il est de la responsabilité de l'équipe affectée à la mission de faire preuve d'objectivité et
d'un état d'esprit critique, et de réaliser les travaux qui lui sont assignés
conformément au principe d’éthique de conscience professionnelle. Les membres de
l'équipe affectée à la mission sont encouragés à soulever des questions avec les plus
expérimentés au sein de l'équipe, de même qu'est instauré un niveau de
communication approprié au sein de l'équipe.

16. La supervision des travaux consiste à:

 suivre l'avancement de la mission d’audit ;
 s'assurer, compte tenu des aptitudes et des compétences de chaque membre de

l'équipe affectée à la mission, que le temps qui leur est imparti est suffisant
pour effectuer les travaux, qu'ils comprennent les instructions qui leur ont été
données et que le travail est exécuté selon l'approche définie pour la mission ;
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 résoudre les problèmes importants soulevés lors des travaux, en tenant compte
de leur importance, et modifier en conséquence l'approche d'audit
réalablement définie ;

 identifier les points relevés au cours de la mission nécessitant une consultation
ou un examen par des personnes plus expérimentées au sein de l'équipe
affectée à la mission.

17. La responsabilité de la revue des travaux est assignée en fonction du critère
d'expérience: les personnes les plus expérimentées de l'équipe affectée à la mission,
y compris l'associé responsable de la mission, revoient le travail effectué par les
moins expérimentées. Les personnes chargées de la revue examinent si:

(a) les travaux ont été effectués selon les normes professionnelles et conformément
aux obligations légales et réglementaires ;

(b) des questions importantes ont été relevées pour être prises en compte
ultérieurement ;

(c) des consultations appropriées ont été menées et si les conclusions auxquelles
elles ont abouti ont été documentées et suivies ;

(d) il convient de modifier la nature, le calendrier et l'étendue des travaux effectués
;

(e) les travaux effectués permettent de fonder les conclusions formulées et
sont correctement documentés ;

(f) les éléments probants collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
l’opinion exprimée dans le rapport d'audit ; et

(g) les objectifs fixés lors de la définition des procédures d’audit ont été atteints.

18. Préalablement à l'émission du rapport, l'associé responsable de la mission, à
partir de la revue de la documentation d’audit et de discussions avec l'équipe
affectée à la mission, doit s'assurer que des éléments probants suffisants et
appropriés ont été recueillis pour fonder les conclusions tirées des travaux et
étayer le rapport d'audit à émettre.

Consultations

19. L'associé responsable de la mission doit:

(a) assumer la responsabilité d’inciter l'équipe affectée à la mission à procéder
aux consultations utiles sur des questions complexes ou sujettes à
controverse ;

(b) s'assurer que les membres de l'équipe affectée à la mission ont procédé aux
consultations utiles tout au long de la mission avec les autres membres de
l'équipe, et avec d'autres personnes à un niveau approprié au sein ou à
l'extérieur du cabinet ;

(c) s'assurer que la nature et l'étendue des consultations, et les conclusions qui en
ont résulté, sont correctement consignées dans les dossiers et que les
conclusions ont été validées avec les personnes consultées ; et

(d) déterminer que les conclusions tirées des consultations ont été suivies.
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Divergences d'opinion

20. Lorsque des divergences d'opinion apparaissent au sein de l'équipe affectée à la
mission avec les personnes consultées et, le cas échéant, entre l'associé
responsable de la mission et la personne chargée de la revue du contrôle qualité,
l'équipe doit suivre les politiques et les procédures du cabinet qui visent à traiter
ces divergences d’opinion et à leur trouver une solution.

21. Si nécessaire, l'associé responsable de la mission rappelle aux membres de l'équipe
affectée à la mission qu'ils peuvent, sans crainte de retombées négatives, soulever
avec lui ou avec d'autres personnes au sein du cabinet, les sujets sur lesquels il existe
une divergence d'opinion.

Revue de contrôle qualité d'une mission

22. Pour les audits d'états financiers d'entités faisant appel public à l'épargne, l'associé
responsable de la mission doit:

(a) s'assurer qu'une personne chargée du contrôle qualité d'une mission a
été désignée ;

(b) s'entretenir avec la personne chargée du contrôle qualité de la mission des
sujets importants relevés durant la mission d'audit, y compris ceux
identifiés par la revue de contrôle qualité ;

(c) ne pas émettre le rapport d'audit avant l'achèvement de la revue de
contrôle qualité.

Pour les autres missions d'audit sur lesquelles une revue de contrôle qualité est
effectuée, l'associé responsable de la mission suit les procédures édictées aux sous-
paragraphes (a)-(c).

23. Une revue de contrôle qualité d'une mission doit comprendre une évaluation
objective:

(a) des jugements importants exercés par l'équipe affectée à la mission ;
(b) des conclusions tirées en formulant le rapport d'audit.

24. Une revue de contrôle qualité d'une mission comporte en général des entretiens
avec l'associé responsable de la mission, la revue des informations financières et du
rapport d'audit, notamment, si ce dernier est approprié. Elle comporte également
une revue de la documentation relative aux travaux d'audit dans des domaines
sélectionnés et concernant ceux où l'équipe affectée à la mission a été amenée à
porter des appréciations significatives et des conclusions qui en sont résultées.
L'étendue de la revue est fonction de la complexité de la mission d'audit et du risque
d'émettre un rapport d'audit inapproprié en la circonstance. La revue n'exonère pas
l'associé responsable de la mission de ses responsabilités.
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25. Une revue de contrôle qualité d'une mission d'audit d'états financiers d'entités
faisant appel public à l'épargne prend en considération les aspects suivants:

 l'évaluation faite par l'équipe affectée à la mission de l'indépendance du
cabinet au regard de la mission ;

 les risques significatifs identifiés au cours de la mission (conformément à la
Norme 2315 << Connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation
du risque d'anomalies significatives >>, et les réponses apportées à ces risques
(conformément à la Norme 2330 << Procédures à mettre en œuvre par l'auditeur
en fonction de son évaluation des risques >>, y compris l'évaluation faite par
l'équipe affectée à la mission du risque de fraude et les conséquences tirées de
cette évaluation ;

 les jugements portés, en particulier sur la détermination du seuil de signification
et sur les risques significatifs ;

 si des consultations utiles sur des sujets ayant donné lieu à des divergences
d'opinion ou autres sujets complexes ou controversés ont eu lieu, et les
conclusions tirées de ces consultations ;

 le caractère significatif et la façon dont ont été traitées les anomalies, corrigées ou
non, identifiées au cours de l'audit ;

 les sujets devant être communiqués à la direction, aux personnes constituant le
gouvernement d'entreprise et, le cas échéant, à des tiers, tels que les autorités
de contrôle ;

 si la documentation d’audit sélectionnée pour la revue est adéquate au regard
des diligences mises en œuvre relatives aux jugements importants exercés et
soutient les conclusions auxquelles elles ont abouti ;

 le caractère approprié du projet de rapport d'audit à émettre.

Les revues de contrôle qualité de missions d'audit d'informations financières
historiques autres que des audits d'états financiers d'entités faisant appel public à
l'épargne peuvent, en fonction des circonstances, comporter tout ou partie des ces
aspects.

Suivi du système de contrôle qualité

26. Les normes de qualité requièrent d'un cabinet de définir et de mettre en place des
politiques et des procédures destinées à obtenir l'assurance raisonnable que les
politiques et les procédures relatives au système de contrôle qualité du cabinet sont
pertinentes, adaptées, fonctionnent efficacement et qu'elles sont respectées au sein
du cabinet. L'associé responsable de la mission examine l'information la plus récente
diffusée au sein du cabinet ou, le cas échéant, par d'autres cabinets membres du
réseau, relatant les résultats du suivi du contrôle qualité. Il prend en compte:

(a) les insuffisances relatées dans cette information, lorsque celle-ci a une incidence
sur la mission d'audit ;
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(b) les mesures prises par le cabinet pour remédier à ces insuffisances si celles-ci
sont suffisantes dans le contexte de la mission d'audit.

27. Une insuffisance relevée dans le système de contrôle qualité du cabinet ne signifie
pas nécessairement qu'une mission d'audit ponctuelle n'a pas été réalisée selon les
normes professionnelles et conformément aux obligations légales et réglementaires,
ou que le rapport d'audit émis n'est pas approprié.
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NORME : 1230 DOCUMENTATION D’AUDIT

Introduction

1. L'objet de la présente Norme d'Audit est de définir des procédures et des
principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d'application relative à la
documentation des travaux d'une mission d'audit d'états financiers.

2. L'auditeur doit consigner dans les dossiers les questions importantes en
collectant des éléments probants pour fonder son opinion et qui permettent de
justifier que l'audit a été effectué selon les Normes Nationales ou
Internationales d'Audit.

3. Le terme « Documentation » désigne les documents (dossiers de travail) préparés
par l'auditeur, ou que l'auditeur a obtenus et conservés, dans le cadre de la
réalisation de l'audit. Les dossiers de travail peuvent être sur papier, sur
microfilm, sur un support électronique ou sur tout autre support.

4. Les dossiers de travail :

(a) facilitent la planification et la réalisation de l’audit ;
(b) permettent la supervision et la revue des travaux d’audit ; et
(c) consignent les éléments probants résultant des travaux d’audit effectués pour

fonder l’opinion de l'auditeur.

Forme et contenu des dossiers de travail

5. L’auditeur doit préparer des dossiers de travail suffisamment complets et
détaillés pour permettre une compréhension globale de l'audit.

6. L’auditeur doit consigner dans ses dossiers de travail toutes les informations
relatives à la planification de l'audit, à la nature, au calendrier et à l'étendue
des procédures d'audit effectuées, ainsi que le résultat de ces procédures et les
conclusions auxquelles il est parvenu à partir des éléments probants collectés.
Les dossiers de travail comprennent les raisonnements de l'auditeur sur toutes
les questions importantes nécessitant l'exercice d'un jugement, ainsi que les
conclusions qui en découlent. Dans les domaines comprenant des points délicats de
principe ou de jugement, les dossiers de travail consignent les faits pertinents
connus de l'auditeur au moment où il fonde ses conclusions.
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7. La forme et le contenu des dossiers de travail dépendent d'un certain nombre de
facteurs, tels que :

 la nature de la mission ;
 la forme du rapport d'audit ;
 la nature, la taille et la complexité des activités de l’entité ;
 la nature et la complexité du système de contrôle interne de l’entité ;
 la nécessité, dans des circonstances particulières, d'assurer la direction, la

supervision et la revue des travaux effectués par les collaborateurs ;
 la méthodologie d'audit et la technologie spécifiques utilisées lors de l’audit.

8. Les dossiers de travail sont conçus et structurés pour chaque audit selon les
circonstances et les besoins de l'auditeur. L'utilisation de dossiers de travail
standardisés (p. ex. des questionnaires de contrôle, des modèles de lettres,
l'organisation standard des dossiers) peut améliorer l'efficacité de leur
préparation et de leur revue. Ils facilitent la délégation du travail tout en offrant
un moyen de contrôler sa qualité.

9. Pour améliorer l'efficience de l'audit, l'auditeur peut recourir à des feuilles de
travail, à des analyses ou à d'autres documents préparés par l'entité. Dans ce cas,
il s'assure que ces documents ont été correctement établis.

10. En général, les dossiers de travail comprennent :

 les informations recueillies lors de la prise de connaissance de l'entité et de son
environnement, y compris de son contrôle interne telles que:

o des informations concernant la structure juridique et organisationnelle
de l'entité ;

o des extraits ou des copies des documents juridiques importants, des contrats et
des procès-verbaux ;

o des informations concernant le secteur, l'environnement économique et le cadre
législatif dans lesquels l'entité exerce ses activités ;

o des extraits du manuel de contrôle interne de l'entité;

 des informations sur le processus de planification, y compris les programmes de
travail et les modifications dont ils ont fait l'objet ;

 des informations faisant apparaître que l'auditeur a pris en compte les travaux
de l'audit interne et la conclusion de ces travaux ;

 des analyses de transactions et de soldes de comptes ;
 des analyses des tendances et des ratios importants ;
 des informations sur l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau

des états financiers et au niveau des assertions, ainsi que les risques identifiés ;
 des feuilles de travail consignant la nature, le calendrier et l'étendue des

procédures d'audit effectuées en réponse aux risques identifiés au niveau des
assertions et leurs résultats ;

 des indications faisant apparaître que les travaux accomplis par les
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collaborateurs ont été supervisés et revus ;
 l'identification du collaborateur qui a réalisé les procédures d'audit et la date à

laquelle elles l’ont été ;
 le détail des procédures d'audit effectuées sur un composant de l'entité dont les

états financiers sont audités par un autre auditeur ;
 la copie des correspondances avec les autres auditeurs, experts ou autres tiers ;
 la copie des lettres ou notes concernant les questions d'audit communiquées à,

ou discutées avec, la direction ou les personnes constituant le gouvernement
d'entreprise, y compris celles traitant des termes de la mission et des déficiences
majeures de contrôle interne ;

 les lettres d'affirmation reçues de l'entité ;
 les conclusions auxquelles est parvenu l'auditeur sur les aspects significatifs de

l’ audit, comprenant la manière dont les exceptions ou les points inhabituels
éventuellement mis en évidence par les procédures d'audit ont été résolus ou
traités ;

 la copie des états financiers et du rapport d’audit.

11. Dans le cas d'audits récurrents, certains dossiers de travail peuvent être classés
comme « dossiers permanents » qui sont mis à jour par les nouvelles
informations importantes présentant un intérêt permanent, par opposition aux
dossiers de travail courants qui contiennent des informations concernant
essentiellement l'audit d'un seul exercice.

Confidentialité, sécurité, conservation et propriété des dossiers de travail

12. L'auditeur doit adopter des procédures appropriées garantissant la
confidentialité et la sécurité des dossiers de travail, ainsi que leur
conservation, pendant une période suffisante pour répondre aux besoins de la
politique du cabinet, et conformes aux exigences légales et professionnelles en
matière de conservation de documents.

13. Les dossiers de travail sont la propriété de l'auditeur. Bien que certaines parties
ou des extraits des dossiers de travail puissent, à l’appréciation de l’auditeur, être
mis à la disposition de l'entité, ils ne sauraient se substituer aux documents
comptables de celle-ci.
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NORME 1240 LA RESPONSABILITE DE L'AUDITEUR DANS LA PRISE EN
CONSIDERATION DE FRAUDES

DANS L'AUDIT D'ETATS DE SYNTHÈSE

Introduction

1. L'objet de la présente Norme d'Audit est de définir des procédures et des
principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d'application concernant la
responsabilité de l'auditeur dans la prise en considération de fraudes dans l'audit
d'états de synthèse et de préciser comment les principes fondamentaux et les
modalités d'application de la Norme 2315 << Connaissance de l'entité et de son
environnement et évaluation du risque que les états financiers contiennent des
anomalies significatives >> , et de la Norme 2330 << Procédures mises en œuvre
par l'auditeur en réponse à son évaluation des risques >> trouvent également à
s'appliquer au risque que les états financiers contiennent des anomalies
significatives provenant de fraudes. Les procédures et les principes fondamentaux
ainsi que les modalités d'application de la présente Norme s'intègrent dans le
processus d'audit dans son ensemble.

2. Cette Norme :

 distingue la fraude de l'erreur et décrit les deux types de fraudes qui
intéressent l'auditeur que sont celles résultant du détournement d'actifs et
celles liées à la présentation d'états financiers mensongers; décrit les
responsabilités respectives des personnes constituant le gouvernement
d'entreprise et de la direction de l'entité en matière de prévention et de
détection des fraudes, rappelle les limites inhérentes à l'audit dans un
contexte de fraudes, et décrit la responsabilité de l'auditeur en matière de
détection d'anomalies significatives provenant de fraudes ;

 requiert de l'auditeur qu’il fasse preuve d'un esprit critique permanent en
prenant en compte la possibilité qu'une anomalie significative provenant
d'une fraude puisse exister, malgré son expérience passée avec l'entité et sa
conviction de l'honnêteté et de l'intégrité de la direction et des personnes
constituant le gouvernement d'entreprise ;

 requiert des membres de l'équipe d'audit une concertation sur la possibilité
que les états financiers de l’entité contiennent des anomalies significatives
provenant de fraudes et demande à l'associé responsable de la mission de
déterminer quelles sont les informations qui doivent être communiquées aux
membres de l'équipe affectée à la mission n'ayant pas participé aux entretiens ;
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 demande à l'auditeur :

o de mettre en œuvre des procédures pour obtenir l'information
nécessaire à l'identification du risque d'anomalies significatives provenant
de fraudes ;

o d'identifier et d'évaluer les risques d'anomalies significatives provenant
de fraudes dans les états financiers et au niveau des assertions et, pour ceux
de ces risques qui pourraient générer des anomalies significatives
provenant de fraudes, d'évaluer la conception des contrôles de l'entité, y
compris les activités de contrôle y relatives, et de déterminer si ceux-ci
sont effectivement mis en œuvre ;

o de définir des réponses globales aux risques d'anomalies significatives
provenant de fraudes au niveau des états financiers et de s'attacher à
l'affectation et à la supervision des collaborateurs, de revoir les
méthodes comptables retenues par l'entité et d'intégrer dans sa
démarche des éléments imprévisibles dans le choix de la nature, du
calendrier et de l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre ;

o de définir et de mettre en œuvre des procédures relatives au risque que
la direction passe outre certaines procédures de contrôle ;

o de définir des actions appropriées pour répondre au risque d'anomalies
significatives provenant de fraudes ;

o de s'interroger sur la possibilité qu'une anomalie identifiée soit un
indice de fraude ;

o d'obtenir de la direction des déclarations écrites relatives à la fraude ; et
o de communiquer avec la direction et les personnes constituant le

gouvernement
d'entreprise.

 fournit des indications concernant la communication avec les autorités de
contrôle et de tutelle,

 donne des modalités d'application lorsque, par suite d'une anomalie provenant
d'une fraude avérée ou suspectée, l'auditeur rencontre des circonstances
exceptionnelles qui remettent en question la possibilité de poursuivre sa mission,
et

 définit les dispositions en matière de documentation.

3. Lors de la planification et de la réalisation de l'audit, et afin de réduire le risque
d'audit à un niveau acceptable faible, l'auditeur doit prendre en compte le
risque que les états financiers contiennent des anomalies significatives
provenant de fraudes.

Caractéristiques de la fraude

4. Des anomalies dans les états financiers peuvent provenir de fraudes ou d'erreurs.
L'élément distinctif entre la fraude et l'erreur réside dans le caractère intentionnel
ou non de l'acte qui est à l'origine de l'anomalie.
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5. Le terme « erreur » désigne une anomalie dans les états financiers résultant d'un
acte involontaire, y compris l'omission d'un chiffre ou d'une information à fournir
dans les états financiers, tels que:

 un dysfonctionnement dans la collecte ou le traitement d'une information à
partir de laquelle les états financiers sont établis ;

 une mauvaise estimation comptable résultant d'un oubli ou d'une interprétation
erronée des faits ;

 une application erronée des méthodes comptables en matière d'évaluation, de
comptabilisation, de classification, de présentation ou d'informations à fournir
dans les états financiers.

6. Le terme << fraude >> désigne un acte intentionnel commis par un ou plusieurs
dirigeants, par des personnes constituant le gouvernement d'entreprise, par des
employés ou par des tiers, impliquant des manœuvres dolosives dans le but
d'obtenir un avantage indu ou illégal. Bien que la notion juridique de fraude soit
très large, l'auditeur n'est concerné, dans le cadre de cette Norme, que par les
fraudes entraînant des anomalies significatives dans les états financiers. Il
n'appartient pas à l'auditeur de déterminer si, au plan juridique, une fraude a été
ou non perpétrée. L'expression << fraude commise par la direction >> se réfère à
une fraude impliquant un ou plusieurs dirigeants ou personnes constituant le
gouvernement d'entreprise. L'expression << fraude commise par le personnel >>
se réfère à la fraude commise uniquement par le personnel de l'entité. Dans les
deux cas, il peut exister une collusion à l'intérieur de l'entité ou avec des tiers
extérieurs.

7. L'auditeur s'intéresse à deux catégories d'anomalies intentionnelles : celles liées à
la présentation d'états financiers mensongers et celles résultant du détournement
d'actifs.

8. La présentation d'états de synthèse mensongers résulte d'anomalies
intentionnelles comprenant des omissions volontaires de chiffres ou
d'informations, de façon à induire en erreur les utilisateurs des états financiers. La
présentation d'états financiers mensongers peut résulter, par exemple:

 de manipulations, de falsifications (y compris des faux), ou de l'altération de
documents comptables ou de documents justificatifs à partir desquels les états
financiers sont établis ;

 d'une fausse présentation des faits dans les états financiers, ou d'une omission
intentionnelle de ceux-ci, de transactions ou autres informations importantes ;

 l'application volontairement incorrecte des méthodes comptables relatives à
l'évaluation de postes, leur classification, leur présentation ou à l'information
fournie les concernant.

 La présentation d'états de synthèse mensongers implique souvent le fait que la
direction passe outre certains contrôles qui peuvent apparaître, par ailleurs,
fonctionner efficacement.
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9. La présentation d'états de synthèse mensongers peut résulter de la volonté de la
direction de manipuler les résultats dans le but de induire en erreur les
utilisateurs de ces états en influençant la perception qu'ils peuvent avoir de la
performance de l'entité et de sa profitabilité.

 Un détournement d'actifs implique le vol de biens appartenant à l'entité et est
en général commis par les employés pour des montants relativement faibles ou
non significatifs. Cependant, il peut également impliquer les dirigeants qui sont
généralement plus à même de déguiser ou de dissimuler des détournements de
façon plus difficile à détecter.

Un détournement d'actif s'accompagne le plus souvent d'enregistrements comptables
ou de documents falsifiés ou trompeurs, destinés à dissimuler la disparition de
certains actifs ou le fait qu'ils ont été donnés en garantie sans autorisation appropriée.

10. L'existence d'une fraude suppose une motivation ou une pression incitant à la
commettre, une opportunité de la perpétrer et des raisons pour justifier de l'acte
commis. Un individu peut être conduit à détourner des actifs, par exemple parce
qu'il vit au-dessus de ses moyens.

Responsabilité des personnes constituant le gouvernement d'entreprise et de la
direction

11. La responsabilité première pour la prévention et la détection de fraudes incombe
aux personnes constituant le gouvernement d'entreprise et à la direction.

12. Il est important que la direction, sous la surveillance des personnes constituant le
gouvernement d'entreprise, mette fortement l'accent sur la prévention des
fraudes, ce qui peut réduire les opportunités de les commettre, ainsi que sur les
aspects dissuasifs, ce qui peut convaincre des personnes à ne pas perpétrer de
fraudes en raison de la probabilité de leur détection et de leur sanction. Cette
attitude implique une culture d'honnêteté et un comportement éthique.

13. Il est de la responsabilité des personnes constituant le gouvernement d'entreprise
de s'assurer, au travers de la surveillance qu'elles exercent sur la direction, que
l'entité met en place et maintient un contrôle interne permettant d'obtenir
l'assurance raisonnable de la fiabilité de l'information financière, de l'efficacité et
de l’efficience des opérations, et du respect des textes législatifs et réglementaires
applicables.



Manuel des normes
Audit légal et contractuel
66

TITRE 1 - Principes généraux et responsabilités-Janvier 2011_1D9F698
Version janvier 2011

14. Il est de la responsabilité de la direction, sous la surveillance des personnes
constituant le gouvernement d'entreprise, de mettre en place un environnement de
contrôle et de définir des politiques et des procédures permettant d'atteindre les
objectifs fixés en assurant, dans toute la mesure du possible, une conduite ordonnée
et efficiente des opérations de l'entité.

Limites inhérentes à l'audit dans un contexte de fraudes

15. Comme indiqué dans la Norme 1200 « Objectif et principes généraux en matière
d'audit d'états financiers », l'objectif d'un audit est de permettre à l'auditeur
d'exprimer une opinion selon laquelle les états de synthèse ont été établis, dans tous
leurs aspects significatifs, conformément à un référentiel comptable applicable. Du
fait des limites inhérentes à l'audit, il existe un risque inévitable que certaines
anomalies significatives contenues dans les états financiers ne soient pas détectées,
même si l'audit a été correctement planifié et réalisé en conformité avec les Normes.

16. Le risque de non détection d'une anomalie significative provenant de fraudes est plus
élevé que celui de non détection d'une anomalie significative résultant d'une erreur
car la fraude peut résulter de procédés sophistiqués ou soigneusement organisés
destinés à dissimuler les faits comme, par exemple, la falsification de documents,
l'absence délibérée de comptabilisation d'une transaction, ou des déclarations
volontairement erronées faites à l'auditeur. De tels agissements sont d'autant plus
difficiles à détecter lorsqu'il existe des collusions qui peuvent conduire l'auditeur à
considérer qu'un élément probant est valide alors même qu'il s'agit d'un faux. La
capacité de l'auditeur à détecter une fraude dépend de facteurs tels que l'habileté du
fraudeur, la fréquence et l'ampleur des manœuvres frauduleuses, le degré de
collusion entourant la fraude, l'importance relative des montants en cause, ou le
niveau hiérarchique des personnes impliquées. Bien que l'auditeur soit à même
d'identifier des possibilités de fraudes potentielles, il lui est difficile de déterminer si
des anomalies résultant de jugements, tels que des estimations comptables, résultent
d'une fraude ou d'une erreur.

17. En outre, le risque pour l'auditeur de ne pas détecter des anomalies significatives
ayant pour origine une fraude commise par la direction est plus élevé qu'en cas de
fraudes commises par le personnel, car les dirigeants sont fréquemment en situation
d'agir directement ou indirectement sur les données comptables permettant de
présenter une information financière mensongère.
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18. La découverte à posteriori dans les états financiers d'une anomalie significative
provenant de fraudes ne constitue pas en soi une indication d'une mauvaise
application des Normes. Ceci est particulièrement le cas pour certains types
d'anomalies résultant d'actes intentionnels, dès lors que les procédures d'audit
peuvent se révéler inefficaces pour détecter de tels actes dissimulés du fait de la
collusion entre un ou plusieurs membres de la direction, une ou plusieurs
personnes constituant le gouvernement d'entreprise, des employés ou des tiers,
ou bien du fait de documents falsifiés. Le point de savoir si l'auditeur a effectué
l'audit conformément aux Normes s'apprécie au regard des procédures d'audit
mises en œuvre en la circonstance, du caractère suffisant et approprié des éléments
probants recueillis à cette occasion, et du bien- fondé de l'opinion exprimée
dans son rapport d'audit sur base de l’évaluation faite de ces éléments.

Responsabilité de l'auditeur dans la détection d'anomalies significatives provenant
de fraudes

19. L'auditeur qui réalise l'audit selon les Normes obtient l'assurance raisonnable que
les états financiers, pris dans leur ensemble, ne contiennent pas d'anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Un auditeur ne peut
obtenir l'assurance absolue que toutes les anomalies significatives contenues dans
les états financiers seront détectées du fait même de facteurs tels que le recours au
jugement, l'utilisation de techniques de sondages, les limites inhérentes au
fonctionnement du système de contrôle interne et que les éléments probants
recueillis sont, pour la plupart, persuasifs plutôt que concluants.

20. Pour obtenir une assurance raisonnable, l'auditeur fait preuve d'esprit critique tout
au long de l'audit, prend en compte la possibilité que les dirigeants passent outre
les contrôles mis en place et est conscient du fait que des procédures d'audit qui
peuvent être appropriées pour déceler des erreurs peuvent se révéler
inappropriées pour détecter des anomalies significatives dans un contexte de
risques de fraudes. Les développements qui suivent fournissent des modalités
d'application complémentaires sur la façon de prendre en compte le risque de
fraudes dans un audit et de définir des procédures permettant de détecter des
anomalies significatives provenant de fraudes.

Esprit critique

21. Ainsi que le prévoit la Norme 1200, l'auditeur planifie et réalise l'audit en faisant
preuve d'esprit critique, en étant conscient que certaines circonstances peuvent
exister qui conduisent à ce que les états financiers contiennent des anomalies
significatives. Compte tenu des caractéristiques de la fraude, faire preuve d'esprit
critique est particulièrement important pour l'auditeur lors de son évaluation du
risque d'anomalies significatives provenant de fraudes. Avoir un esprit critique
signifie d'être alerte à des problèmes potentiels et de ne pas prendre
systématiquement pour valides tous les éléments probants recueillis. Un esprit
critique conduit à s'interroger tout au long de la mission sur la possibilité que les
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informations et les éléments probants recueillis amènent à penser qu'une anomalie
significative provenant d'une fraude puisse exister.

22. L'auditeur doit faire preuve d'esprit critique tout au long de l'audit, en étant
conscient de la possibilité qu'une anomalie significative provenant d'une fraude
puisse exister, et ce malgré son expérience passée avec l'entité et sa conviction
quant à l'honnêteté et l'intégrité de la direction et des personnes constituant le
gouvernement d'entreprise.

23. Un audit conduit conformément aux Normes, implique rarement l'authentification
de documents, pas plus qu'il n'est demandé à l'auditeur d'être formé ou d'être
expert en la matière. De même, il peut ne pas être en mesure de découvrir
l'existence d'une modification dans les clauses contenues dans un document, par
exemple l'existence d'un avenant à un contrat que la direction ou un tiers ne lui ont
pas communiqué. Au cours de l'audit, l'auditeur s'interroge sur la fiabilité de
l'information qu'il utilisera comme élément probant, ainsi que, le cas échéant, sur
les contrôles portant sur son élaboration et sa mise à jour. Sauf s'il a de bonnes
raisons de penser le contraire, l'auditeur est fondé à considérer que les livres et les
documents comptables sont authentiques. Cependant, si des conditions identifiées
au cours de l'audit le conduisent à considérer qu'un document peut ne pas être
authentique ou que les termes d'un document ont été modifiés, l'auditeur procède
à des investigations complémentaires, par exemple, en demandant directement la
confirmation à un tiers des termes contenus dans un document, ou en ayant
recours à un expert pour faire évaluer l'authenticité d'un document.

Concertation avec les membres de l'équipe affectée à la mission

24. Les membres de l'équipe affectée à la mission doivent discuter de la possibiité
que les états financiers de l’entité contiennent des anomalies significatives
provenant de fraudes.

25. L'associé responsable de la mission doit déterminer quelles sont les questions
qui méritent d'être communiquées aux membres de l'équipe affectée à la
mission qui n'ont pas participé à la discussion. Tous les membres de l'équipe
affectée à la mission n'ont pas nécessairement besoin d'être informés de toutes les
décisions prises lors de la discussion. Par exemple, un membre de l'équipe chargé
de l'audit d'un des composants de l'entité peut ne pas avoir à être informé des
décisions prises concernant un autre composant de l'entité.

26. La discussion se déroule avec un esprit critique, les participants faisant abstraction
de leurs éventuelles convictions sur l'honnêteté et l'intégrité de la direction et des
personnes constituant le gouvernement d'entreprise. La discussion couvre en règle
générale les points suivants:

 un échange d'idées entre les membres de l'équipe affectée à la mission sur
comment, et sur quels postes, les états financiers sont susceptibles de contenir
des anomalies significatives provenant de fraudes, comment la direction
pourrait produire et dissimuler une information financière mensongère, et
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comment les actifs de l'entité pourraient être détournés ;
 la prise en compte des circonstances qui peuvent indiquer une manipulation

des résultats ainsi que des pratiques qui peuvent être suivies par la direction en
vue de manipuler les résultats, ce qui pourrait conduire à une information
financière mensongère ;

 la prise en compte des facteurs externes et internes connus affectant l'entité
qui peuvent conduire à une incitation de la direction ou d’autres, ou à une
pression exercée sur eux, à commettre une fraude, ou qui ouvre des
possibilités de commettre une fraude, et qui sont révélateurs d'une culture ou
d'un environnement permettant à la direction ou à d'autres de justifier de la
perpétration d'une fraude ;

 la prise en considération de l'engagement de la direction dans la
supervision des employés ayant accès aux liquidités ou à d'autres actifs
susceptibles d'être détournés ;

 la prise en considération de tout changement inhabituel ou inexpliqué dont
l'équipe affectée à la mission aurait connaissance, dans le comportement ou le train
de vie de la direction ou des employés ;

 l'importance toute particulière de garder à l'esprit, tout au long de l'audit,
l'éventualité que les états financiers contiennent des anomalies significatives
provenant de fraudes ;

 la prise en compte des types de situations qui, si elles survenaient,
pourraient constituer un indice de fraude ;

 la prise en compte de la manière dont un facteur d’imprévisibilité sera intégré
dans la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit à mettre en
œuvre ;

 une réflexion sur les procédures d'audit qui pourraient être choisies pour répondre
à la possibilité que les états financiers de l’entité contiennent des anomalies
significatives provenant de fraudes et au fait que certaines procédures sont
plus efficaces que d'autres;

 la prise en compte de toute allégation de fraude qui viendrait à être portée
à la connaissance de l'auditeur;

 la prise en compte du risque que la direction passe outre les contrôles mis en
place.

Processus d'évaluation du risque

27. Ainsi que le demande la Norme 2315, dans le cadre de sa prise de connaissance de
l'entité et de son environnement, y compris de son contrôle interne, l'auditeur
procède à une évaluation des risques. A ce titre, il met en œuvre les procédures
suivantes destinées à obtenir l'information qui sera utilisée pour identifier le risque
d'anomalies significatives provenant de fraudes:

(a) il s'entretient avec la direction, avec les personnes constituant le gouvernement
d'entreprise et, le cas échéant, avec d'autres personnes à l'intérieur de l'entité,
afin d'acquérir la connaissance de la manière dont les personnes
constituant le gouvernement d'entreprise exerce une surveillance sur le
processus défini par la direction pour identifier et répondre au risque de
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fraudes, ainsi que sur le contrôle interne mis en place pour réduire ce risque ;
(b) il détermine si un ou plusieurs facteurs de risque de fraudes existent ;
(c) il examine toute relation inhabituelle ou inattendue qui a pu être identifiée lors

de la réalisation des procédures analytiques ;
(d) il prend en compte d'autres informations qui peuvent être d'intérêt pour

identifier des risques d'anomalies significatives provenant de fraudes.

Demandes d'informations et prise de connaissance de la surveillance exercée par
les personnes constituant le gouvernement d'entreprise

28. Lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, y compris
de son contrôle interne, l'auditeur doit obtenir de la direction des informations
portant sur:

(a) l'évaluation faite par la direction du risque que les états financiers
contiennent de anomalies significatives ;

(b) le processus défini par la direction pour identifier et répondre aux risques de
fraudes dans l'entité, y compris les risques spécifiques de fraudes que la
direction a identifié, ou les soldes de comptes, les flux d’opérations ou les
informations à fournir dans les états financiers susceptibles de présenter un
risque certain de fraude ;

(c) le cas échéant, la communication faite par la direction aux personnes
constituant le gouvernement d’entreprise quant aux processus définis par eux
pour identifier et répondre aux risques de fraudes dans l’entité ; et

(d) le cas échéant, la communication aux employés par la direction de ses vues
sur les pratiques opérationnelles et le comportement éthique.

29. Dès lors que la direction est responsable du contrôle interne de l'entité et de la
préparation des états financiers, il convient que l'auditeur s'entretienne avec celle-
ci de sa propre évaluation des risques de fraudes et des contrôles en place pour les
prévenir ou les détecter. La nature, l'étendue et la fréquence de l'évaluation de ces
risques par la direction et les contrôles effectués varient d'une entité à l'autre. Dans
certaines entités, la direction peut procéder à une évaluation détaillée sur une base
annuelle, ou dans le cadre d'un suivi continu.

30. L'auditeur doit obtenir de la direction, de l'audit interne, et, le cas échéant,
d’autres personnes au sein de l'entité, des informations lui permettant de
déterminer s'ils ont connaissance de fraudes avérées, suspectées ou alléguées
ayant une incidence sur l'entité.

31. L'auditeur doit acquérir la connaissance de la façon dont les personnes
constituant le gouvernement d'entreprise exercent leur supervision sur les
processus mis en œuvre par la direction pour identifier et répondre aux risques
de fraudes dans l'entité ainsi que sur le contrôle interne mis en place par la
direction pour réduire ces risques.

32. L'auditeur doit obtenir des personnes constituant le gouvernement d'entreprise
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des informations lui permettant de déterminer s’ils ont connaissance de fraudes
avérées, suspectées ou alléguées concernant l’entité.

33. L'auditeur procède à ces entretiens dans le but de corroborer les réponses obtenues
de la direction à ses demandes d'informations formulées par ailleurs. Lorsqu'il juge
que les réponses obtenues sont incohérentes, l'auditeur se procure des éléments
probants supplémentaires propres à résoudre ces incohérences. Les entretiens avec
les personnes constituant le gouvernement d'entreprise peuvent également l'aider
dans l'identification de risques d'anomalies significatives provenant de fraudes.

Prise en compte des facteurs de risques de fraudes

34. Lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, ainsi que
de son contrôle interne, l'auditeur doit apprécier si les informations obtenues
indiquent la présence d'un ou de plusieurs facteurs de risque de fraudes.

35. Le fait que la fraude soit généralement dissimulée peut la rendre très difficile à
détecter. Néanmoins, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son
environnement, ainsi que de son contrôle interne, l'auditeur peut relever des
événements ou des circonstances qui montrent l'existence d'incitations, de
pressions, ou d'opportunités, à commettre une fraude. De tels événements ou
circonstances constituent des « facteurs de risque de fraudes ». Par exemple:

 le besoin de satisfaire des attentes de tiers afin d'obtenir des fonds propres
peut entraîner des pressions incitant à la fraude,

 l'attribution de primes importantes en cas de réalisation d'objectifs de
résultats irréalistes peut constituer une incitation à commettre une fraude, et

 un environnement de contrôle inefficace peut aussi créer une opportunité à
commettre une fraude.

Bien que la présence de facteurs de risques n'indiquent pas nécessairement
l'existence de fraudes, ces facteurs sont souvent présents dans des situations où
des fraudes ont été perpétrées. La présence de risques de fraudes peut avoir une
incidence sur l'évaluation par l'auditeur du risque d'anomalies significatives.

36. La taille, la complexité, et la structure d’actionnariat de l'entité ont une incidence
importante sur la prise en compte des facteurs pertinents de risques de fraudes.

Prise en compte des relations inhabituelles ou inattendues

37. Lors de la mise en œuvre de procédures analytiques afin de d'acquérir la
connaissance de l'entité et de son environnement, ainsi que de son contrôle
interne, l'auditeur doit prendre en compte les relations inhabituelles ou
inattendues susceptibles d'indiquer un risque d'anomalies significatives
provenant de fraudes.

Prise en compte d'autres informations
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38. Lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, ainsi que
de son contrôle interne, l'auditeur doit s'interroger sur le fait de savoir si
d'autres informations recueillies indiquent l'existence d'un risque d'anomalies
significatives provenant de fraudes.

39. En complément des informations obtenues lors de la mise en œuvre de procédures
analytiques, l'auditeur prend en compte les autres informations recueillies
concernant l'entité et son environnement qui peuvent lui être utiles pour identifier
des risques d'anomalies significatives provenant de fraudes. La concertation avec
les membres de l'équipe affectée à la mission dont il est question aux paragraphes
24-36, peut fournir des informations utiles pour l'identification de tels risques. Par
ailleurs, les informations obtenues lors du processus de revue par l'auditeur de
l'acceptation et du maintien de la mission, ainsi que l'expérience acquise lors
d'autres missions réalisées pour l'entité, par exemple lors d'une mission d'examen
limité de l'information financière intermédiaire, peuvent aussi se révéler
pertinentes pour identifier des risques d'anomalies significatives provenant de
fraudes.

Identification et évaluation des risques d'anomalies significatives provenant de
fraudes

40. Dans sa démarche d'identification et d'évaluation du risque d'anomalies
significatives, tant au niveau des états financiers qu' au niveau des assertions
retenues pour chaque flux d'opérations, soldes de comptes ou informations
fournies dans les états financiers, l'auditeur doit identifier et évaluer les risques
d'anomalies significatives provenant de fraudes. De tels risques étant par
principe importants, il doit apprécier en conséquence, dans la mesure ou ceci n'a
pas déjà été fait, la conception des contrôles mis en place par l'entité et destinés
à les prévenir, y compris les activités de contrôle y relatives, et déterminer si ces
contrôles ont été mis en place.

41. Pour évaluer les risques d'anomalies significatives provenant de fraudes, l'auditeur
exerce sont jugement professionnel pour :

(a) identifier les risques de fraudes au regard des informations obtenues lors de son
évaluation des risques, des flux d'opérations, des soldes de comptes et
des informations fournies dans les états financiers ;

(b) établir un lien entre les risques identifiés de fraudes et les erreurs
auxquelles ils peuvent conduire au niveau des assertions ;

(c) examiner l'ampleur des anomalies potentielles, en tenant compte du fait que le
risque puisse donner lieu à des anomalies multiples, et de sa probabilité de
survenance.

Risques de fraudes dans la comptabilisation des produits

42. La surévaluation des produits d'exploitation (par exemple, l'enregistrement
anticipé de revenus ou la prise en compte d'un chiffre d'affaires fictif), ou à
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l'inverse leur sous-évaluation (par exemple l'enregistrement différé d'un chiffre
d'affaires) sont fréquemment la source d'anomalies significatives conduisant à la
publication d'informations financières mensongères. En conséquence, l'auditeur
présume généralement qu'il existe un risque de fraudes dans ce domaine et
s'interroge sur la catégorie de produits, d'opérations ou d'assertions qui peuvent en
être la source. Les risques d'anomalies significatives provenant de fraudes en
relation avec la comptabilisation des produits font partie des risques importants et
sont à traiter conformément aux paragraphes 57 et 61. L'Annexe 3 donne des
exemples de réponses à apporter lorsque l'auditeur estime qu'il existe un risque de
manipulation dans la comptabilisation des produits. Dans les cas où il n'a pas
identifié la comptabilisation des produits comme source importante d'anomalies
significatives provenant de fraudes, l'auditeur consigne dans ses dossiers les
raisons qui fondent sa conclusion, comme indiqué au paragraphe 110.

Réponses aux risques d'anomalies significatives provenant de fraudes

43. L'auditeur doit définir une approche globale pour répondre aux risques
identifiés d'anomalies significatives provenant de fraudes au niveau des états
financiers et doit définir et mettre en œuvre des procédures d'audit dont la
nature, le calendrier et l'étendue permettent de répondre à ces risques au niveau
des assertions.

44. La Norme 2330 prévoit que l'auditeur réalise des contrôles de substance qui
répondent spécifiquement à des risques qui ont été jugés significatifs.

45. L'auditeur répond aux risques d'anomalies significatives provenant de fraudes de
la manière suivante:

(a) en définissant une approche globale sur la manière de conduire l'audit,
notamment en faisant preuve d'un esprit critique plus aigu, et en procédant à
des analyses globales dans le cadre des procédures d'audit spécifiques définies
par ailleurs ;

(b) en définissant une approche répondant aux risques identifiés au niveau des
assertions concernant la nature, le calendrier et l'étendue des contrôles à
effectuer ;

(c) en définissant une approche répondant aux risques identifiés concernant la mise
en œuvre de certaines procédures d'audit, pour répondre aux risques
d’anomalies significatives provenant de fraudes et impliquant le fait que la
direction a passé outre les contrôles, et en tenant compte du caractère
imprévisible d'une telle action.
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46. Un esprit critique plus aigu, en réponse à des risques identifiés d'anomalies
significatives provenant de fraudes se traduit par:

(a) une sensibilité accrue dans le choix de la nature et dans le volume des pièces
justifiant les transactions significatives à examiner ;

(b) la nécessité de corroborer d'avantage les explications et les déclarations de la
direction sur les questions importantes.

47. L'auditeur peut conclure qu'il n'est pas réalisable de concevoir des procédures
d'audit qui prennent suffisamment en compte les risques d'anomalies significatives
provenant de fraudes. Dans ces situations, il en examine les conséquences sur
l'ensemble de l'audit (voir paragraphes 89 et 103).

Réponses globales

48. Dans sa définition d'une approche globale pour répondre aux risques
d'anomalies significatives provenant de fraudes au niveau des états financiers,
l'auditeur doit :

(a) prendre en compte l'affectation et la supervision des collaborateurs ;
(b) prendre en compte les politiques comptables retenues par l'entité, et
(c) intégrer dans sa démarche des éléments imprévisibles lors du choix de la

nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit à mettre en
œuvre.

Procédures d'audit répondant aux risques d'anomalies significatives provenant de
fraudes au niveau des assertions

49. La démarche de l'auditeur pour répondre aux risques identifiés d'anomalies
significatives provenant de fraudes au niveau des assertions peut comporter des
modifications dans la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit de la
manière suivante :

 la nature des procédures d'audit à effectuer peut devoir être modifiée
pour recueillir des éléments probants plus fiables et pertinents ou pour
obtenir des corroborations supplémentaires. Ceci pourra affecter à la fois
les procédures d'audit à réaliser et leur interaction entre elles. Il peut être
fait davantage appel à l'observation physique ou à l'inspection de certains
actifs, ou l'auditeur peut décider de recourir à des techniques d'audit
assistées par ordinateur pour analyser d'avantage d'opérations contenues
dans des comptes significatifs ou dans des fichiers électroniques. En
complément, l'auditeur peut concevoir des contrôles en vue de corroborer
davantage d'informations entre elles. Par exemple, si l'auditeur relève que
la direction est sous pression pour atteindre des objectifs de résultats, il
peut exister un risque que cette dernière augmente artificiellement le
chiffre d'affaires en signant des contrats incluant des termes qui ne
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répondent pas aux critères d'enregistrement d'une vente, ou en facturant
des ventes avant la livraison effective du produit. Dans ces circonstances,
l'auditeur peut, par exemple, prévoir des confirmations externes qui non
seulement confirment le montant de la créance à recevoir, mais également
des informations sur les conditions de la vente : la date, les droits de
retour ou les termes de transfert de propriété. En outre, l'auditeur peut
également juger efficace, en complément des confirmations externes, de
s'enquérir auprès du personnel non-financier de l'entité de tout
changement dans les conditions de vente et des termes de livraison.

 le calendrier des contrôles de substance peut devoir être adapté.
L'auditeur peut conclure que la réalisation de contrôles de substance à, ou
à une date proche de, la clôture appréhendera mieux un risque identifié
d'anomalies significatives provenant de fraudes. Il peut conclure que,
compte tenu des risques d'anomalies intentionnelles ou de manipulations,
les procédures d'audit permettant d'extrapoler les conclusions tirées des
contrôles effectués à une date intérimaire, à la date de clôture, pourraient
ne pas être efficaces. A l'inverse, dès lors qu'une anomalie intentionnelle,
résultant par exemple de l'enregistrement incorrect des ventes, peut
trouver son origine dans une période intercalaire, l'auditeur peut décider
d'effectuer des contrôles de substance sur des opérations réalisées plutôt
durant la période ou tout au long de la période.

 l'étendue des contrôles mis en œuvre pour répondre à l'évaluation faite du
risque d'anomalies significatives provenant de fraudes. Par exemple, en
accroissant la taille de l'échantillonnage ou en effectuant des procédures
analytiques plus détaillées peut être approprié. De même, le recours à des
techniques d'audit assistées par ordinateur peut permettre d'effectuer des
tests plus étendus sur des transactions traitées électroniquement ou sur
des fichiers informatiques. Ces techniques peuvent être utilisées pour
sélectionner un échantillon d'opérations à partir d'un fichier maître
informatique, pour extraire des opérations ayant des caractéristiques
particulières, ou pour tester l'ensemble d'une population au lieu d'un
simple échantillon.

50. Si l'auditeur identifie un risque d'anomalies significatives provenant de fraudes
affectant les quantités en stock, un examen de la comptabilité stock de l'entité peut
aider à identifier les sites ou les articles qui nécessitent une attention particulière
durant, ou après, la prise de l'inventaire physique. Un tel examen peut
conduire à la décision d'observer la prise d'inventaire physique dans certains
sites de façon impromptue, ou de procéder à des comptages dans tous les sites à
la même date.

51. L'auditeur peut identifier un risque d'anomalies significatives provenant de
fraudes qui affecte plusieurs postes ou plusieurs assertions, y compris l'évaluation
des actifs, des estimations relatives à des opérations spécifiques (telles que des
acquisitions, des restructurations ou des cessions de secteurs d'activité), des
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comptes de passif (telles que les provisions pour retraites ou autres avantages liés
aux pensions, ou pour risques environnementaux). Le risque peut également être
lié à des modifications importantes dans les hypothèses retenues pour des
estimations récurrentes. Les informations recueillies lors de sa prise de
connaissance de l'entité et de son environnement peuvent aider l'auditeur dans son
évaluation du caractère raisonnable des estimations faites par la direction ainsi que
des jugements et des hypothèses sous-jacents. L'examen rétrospectif de jugements
et hypothèses similaires de la direction, portant sur des estimations des périodes
précédentes, peut également être utile pour fournir un éclairage sur le caractère
raisonnable de ceux retenus dans des estimations de la période en cours.

52. Des exemples de procédures d'audit possibles pour répondre aux risques
d'anomalies significatives provenant de fraudes sont donnés en Annexe 2 à cette
Norme. Cette annexe fournit des exemples de contrôles répondant à l'évaluation
par l'auditeur des risques d'anomalies significatives provenant d'informations
financières mensongères ou de détournements d'actifs.

Procédures d'audit en réponse au contournement des contrôles par la direction

53. Ainsi que le mentionne le paragraphe 17, la direction est dans une position
privilégiée pour commettre une fraude puisqu'ils sont en mesure de manipuler
directement ou indirectement les enregistrements comptables et d'élaborer des
états financiers mensongers en contournant des contrôles qui apparaissent par
ailleurs opérer efficacement. Bien que le niveau de risque de contournement des
contrôles peut varier d'une entité à l'autre, celui-ci reste néanmoins présent dans
toutes les entités et représente un risque important d'anomalies significatives
provenant de fraudes. En conséquence, outre l’approche globale pour répondre au
risque d'anomalies significatives provenant de fraudes, et en plus des travaux
effectués pour répondre à ce risque au niveau des assertions, l'auditeur met en
oeuvre des procédures d'audit pour répondre également au risque de
contournement par la direction des contrôles mis en place dans l'entité.

54. Les paragraphes 55-61 décrivent les procédures d'audit permettant de répondre
au risque de contournement des contrôles par la direction. En dehors des
procédures décrites, l'auditeur prend également en compte le fait qu'il puisse
exister des risques particuliers que la direction passe outre les contrôles en place
pour lesquels il est alors nécessaire de réaliser d'autres contrôles que ceux prévus
par les procédures décrites dans ces paragraphes.

55. Pour répondre au risque que la direction passe outre les contrôles mis en place
dans l'entité, l'auditeur doit concevoir et mettre en oeuvre des procédures
d'audit destinées à:

(a) tester le caractère approprié des écritures comptables courantes et autres
écritures enregistrées à l'occasion de l'établissement des états financiers ;

(b) apprécier les estimations comptables pour déceler les écarts anormaux
pouvant donner lieu à des anomalies significatives provenant de fraudes ; et

(c) comprendre la justification économique de transactions importantes qui lui
semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui
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apparaissent être inhabituelles compte tenu de sa connaissance de l'entité
et de son environnement.

Ecritures comptables courantes et autres écritures

56. Les anomalies significatives provenant de fraudes contenues dans les états
financiers résultent fréquemment de manipulations dans le processus
d'établissement d’informations financières par l'enregistrement d'écritures
comptables incorrectes ou non autorisées tout au long de l’ exercice ou à la date
de clôture, ou par des ajustements dans les états financiers qui ne résultent pas
d'écritures comptables enregistrés dans les comptes, tels que des ajustements ou
des reclassements pris en compte seulement en consolidation. En définissant et
en mettant en oeuvre des procédures d 'audit dans le but de tester le caractère
approprié des écritures comptables courantes et des autres écritures enregistrées
lors de l'établissement des états financiers, l'auditeur:

(a) acquiert la connaissance du processus d'élaboration de l’information financière et
des contrôles exercés sur l'enregistrement des écritures comptables courantes et
des autres écritures ;

(b) apprécie la nature des contrôles exercés sur l'enregistrement des écritures
comptables courantes et des autres écritures et détermine s'ils sont
effectivement mis en œuvre ;

(c) s'enquiert auprès du personnel de l'entité impliqué dans le processus d'élaboration
de l’information financière de l'existence d'écritures comptables inappropriées ou
de dérogations au processus d'enregistrement des écritures comptables
courantes et des autres écritures ;

(d) fixe le calendrier de ses contrôles ; et
(e) identifie et sélectionne les écritures comptables courantes et les autres

écritures qu'il juge nécessaire de vérifier.

57. Pour identifier et sélectionner les écritures comptables courantes et les autres
écritures à vérifier, et afin de déterminer la méthode la plus appropriée pour
examiner les documents justifiant ces écritures, l'auditeur prend en compte les
éléments suivants:

 son évaluation du risque d'anomalies significatives provenant de fraudes - la
présence de facteurs de risques de fraudes et les autres informations
recueillies dans le cadre de son évaluation des risques d'anomalies
significatives provenant de fraudes peut aider l'auditeur à identifier les
types d'écritures comptables courantes et autres écritures qu'il convient de
sélectionner dans un but de contrôle.

 les contrôles internes mis en œuvre sur les écritures comptables courantes et les
autres écritures – des contrôles effectifs sur la préparation et la passation
des écritures comptables courantes ou d'autres écritures peuvent réduire
l'étendue des contrôles de substance, à condition que l'auditeur ait testé
l'efficacité des contrôles internes.
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 le processus d'établissement des informations financières et la nature des
éléments probants pouvant être obtenus – dans beaucoup d'entités, le
traitement des opérations courantes comporte des tâches et des
procédures à la fois manuelles et automatisées. De la même façon,
l'enregistrement comptable des écritures courantes ou d'autres écritures
peut comporter des tâches et des contrôles à la fois manuels et
automatisés. Lorsque l'informatique est utilisée dans le processus
d’élaboration de l’information financière, les écritures comptables
courantes ou les autres écritures peuvent exister que sous forme
électronique.

 les caractéristiques des écritures comptables ou autres écritures frauduleuses –
des écritures comptables ou autres écritures inappropriées ont souvent des
caractéristiques très particulières. Ces caractéristiques peuvent concerner
(a) des écritures enregistrées dans des comptes sans lien entre eux, des
écritures atypiques ou enregistrées dans des comptes rarement utilisés, (b)
des écritures initiées par des personnes qui ne sont pas censées enregistrer
d'écritures, (c) des écritures comptabilisées en fin de période ou post-
clôture avec peu ou pas de justification ou de description, (d) des écritures
passées sans numéro de compte avant ou au cours de l'établissement des
états financiers et, (e) des écritures contenant des chiffres ronds ou à
terminaison constante.

 la nature et la complexité des comptes – des écritures comptables ou des
écritures inappropriées peuvent être enregistrés dans des comptes qui (a)
comportent des transactions complexes ou de nature inhabituelle, (b)
contiennent des estimations comptables et des écritures de clôture
importants, (c) ont comporté des anomalies dans le passé, (d) n'ont pas été
analysés en temps voulu ou comportent des différences non expliquées,
(e) incluent des transactions intra-groupe, ou (f) sont liés d'une façon ou
d'une autre à un risque identifié d'anomalie significative provenant de
fraudes. Lors de l'audit d'entités ayant plusieurs établissements ou
divisions, la nécessité de sélectionner des écritures comptables dans
plusieurs des sites est prise en compte.

 Les écritures comptables ou autres ajustements traités en dehors des activités
ordinaires – des écritures comptables inhabituelles peuvent ne pas être
soumises au même niveau de contrôles internes que celui auquel sont
soumises les écritures utilisées régulièrement pour enregistrer des opérations
telles que les ventes, les achats et les paiements.
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58. L'auditeur exerce son jugement professionnel pour déterminer la nature, le
calendrier et l'étendue des tests qu'il entend effectuer sur les écritures
comptables courantes et les autres écritures. Les écritures comptables et écritures
de caractère frauduleux étant souvent enregistrés à la clôture d'un exercice, la
sélection portera généralement sur les écritures et les ajustements enregistrés en
fin de période. Cependant, des anomalies significatives provenant de fraudes
contenues dans les états financiers pouvant aussi survenir en cours de période et
être accompagnées d'efforts importants pour dissimuler la manière dont la
fraude a été perpétrée, l'auditeur s'interroge également sur la nécessité de
procéder à des tests sur des écritures comptables courante et sur d'autres
écritures tout au long de la période.

Estimations comptables

59. Lors de l'établissement des états financiers, la direction est amenée à exercer un
certain nombre de jugements et à retenir des hypothèses sur lesquels reposent
des estimations comptables significatives et à assurer le suivi régulier du
caractère raisonnable de telles estimations. La présentation d'informations
financières mensongères résulte souvent d'anomalies délibérées dans les
estimations comptables. En appréciant les estimations comptables pour détecter
les écarts pouvant conduire à des anomalies significatives provenant de fraudes,
l'auditeur :

(a) examine si les différences entre les estimations les mieux supportées par des
éléments probants et celles retenues dans les états financiers, même si, pris
individuellement, elles apparaissent raisonnables, indiquent une volonté de la
direction à vouloir biaiser l'information, auquel cas il revoit les estimations dans
leur ensemble ; et

(b) procède à une revue rétrospective des jugements de la direction et des
hypothèses relatives à des estimations comptables significatives retenues pour
l'établissement des états financiers de l'exercice précédent. L'objectif de cette
revue est de déterminer si il existe des indications que la direction a voulu
biaiser l'information, et non de remettre en cause le jugement professionnel
exercé par l'auditeur l'exercice précédent et fondé sur les informations
disponibles à l'époque.

60. Si l'auditeur identifie une volonté de la part de la direction de biaiser
l'information au travers des estimations comptables, il évalue si les circonstances
qui en sont à l'origine présentent un risque d'anomalies significatives provenant
de fraudes. Il détermine si la volonté de la direction, dans la préparation de ces
estimations comptables, va dans le sens d'une sousévaluation ou d'une
surévaluation systématique des provisions, soit dans le but de lisser les résultats
sur une ou plusieurs périodes, ou, au contraire, pour atteindre un niveau de
résultat fixé afin d’induire en erreur les utilisateurs des états financiers en
influençant leur appréciation des performances et de la rentabilité de l'entité.
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Justification économique de transactions importantes

61. L'auditeur analyse la justification économique des transactions importantes qui
n'entrent pas dans le cadre des opérations courantes de l'entité ou qui apparais
sent être inhabituelles compte tenu de sa connaissance de l'entité et de son
environnement et des autres informations obtenues dans le cadre de l'audit.
L'objectif de cette analyse est d'apprécier si la justification (ou l'absence de
justification) laisse à penser que ces opérations ont été réalisées dans le but de
présenter des états financiers mensongers ou de dissimuler un détournement
d'actif. Pour procéder à cette analyse, l'auditeur s'intéresse aux points suivants:

 la forme exagérément complexe des transactions (par exemple : une
transaction impliquant de multiple entités au sein d'un groupe ou avec de
multiples tiers non liés) ;

 l'absence de révélation par la direction de la nature et de la comptabilisation de
ces transactions aux personnes constituant le gouvernement d'entreprise, ou
l'absence de documentation ;

 une importance plus marquée de la direction pour un traitement comptable
particulier de la transaction plutôt qu'à sa substance économique ;

 l'examen et l'approbation par les personnes constituant le gouvernement
d'entreprise de l'entité des transactions avec des parties liées non consolidées, y
compris les entités ad hoc ;

 des transactions impliquant des parties liées jusqu'à présent inconnues, ou des tiers
qui n'ont ni la taille, ni la surface financière pour exécuter l'opération sans le
soutient de l'entité auditée.

Evaluation des éléments probants

62. En application de la Norme 2330, l'auditeur, sur la base des procédures d'audit
mises en œuvre et des éléments probants recueillis, apprécie si l'évaluation
initiale du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions, reste
valable. Cette évaluation est avant tout qualitative et fondée sur le jugement
professionnel de l'auditeur. Elle peut lui apporter un éclairage supplémentaire
sur le risque d'anomalies significatives provenant de fraudes et sur l'éventuelle
nécessité de mettre en œuvre des procédures d'audit supplémentaires ou
différentes. Dans le cadre de cette évaluation, l'auditeur s'interroge sur le niveau
suffisant des échanges d'informations, ou sur des situations révélatrices de
risques d'anomalies significatives provenant de fraudes, qui ont eu lieu avec les
autres membres de l'équipe affectée à la mission tout au long de celle-ci.
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63. Un audit d'états financiers est un processus cumulatif et itératif. Au fur et à
mesure que l'auditeur met en œuvre les procédures d'audit planifiées, il peut
avoir connaissance d'informations qui différent de manière importante de celles
sur lesquelles il avait fondée son appréciation du risque d'anomalies
significatives provenant de fraudes. Il peut, par exemple, découvrir des
incohérences dans les enregistrements comptables ou se trouver confronté à des
éléments probants contradictoires ou manquants. De même, les relations entre
l'auditeur et la direction peuvent devenir problématiques ou inhabituelles.
L'Annexe 3 à cette Norme donne des exemples de situations indiquant la
possibilité de fraudes.

64. Pour fonder une conclusion générale sur la cohérence des états financiers pris
dans leur ensemble avec sa connaissance de l'entité, l'auditeur doit apprécier
si les procédures analytiques mises en œuvre à la fin ou peu avant la fin de
l'audit, indiquent l'existence d'un risque auparavant non identifié d'anomalies
significatives provenant de fraudes. Déterminer des tendances et des relations
particulières susceptibles d'indiquer un risque d'anomalies significatives
demande l'exercice d'un jugement professionnel. Notamment, les opérations
inhabituelles concernant la reconnaissance des produits et des revenus en fin
d'exercice nécessitent une attention particulière. Elles peuvent concerner, par
exemple, des montants importants et tout à fait inhabituels de produits
enregistrés dans les dernières semaines de l'exercice, ou des transactions
inhabituelles, ou encore des montants de revenus qui sont incohérents avec
l'évolution des flux de trésorerie provenant des activités courantes.

65. Lorsque l'auditeur relève une anomalie, il doit s'interroger sur la possibilité
que cette anomalie puisse constituer l'indice d'une fraude. Si tel est le cas,
l'auditeur doit en examiner les conséquences possibles sur les autres aspects
de l'audit, en particulier la fiabilité des déclarations de la direction.

66. L'auditeur ne peut pas présumer qu'une fraude détectée constitue un cas isolé. Il
apprécie également si les anomalies relevées peuvent constituer l'indice d'un
risque plus important d'anomalies significatives provenant de fraudes dans un
site donné. Ainsi, des anomalies nombreuses dans un site donné, quand bien
même l'effet cumulé n'est pas significatif, peuvent constituer l'indice d'un risque
d'anomalies significatives provenant de fraudes.

67. Si l'auditeur estime qu'une anomalie est, ou peut être, la conséquence d'une
fraude, mais que son impact sur les états financiers n'est pas significatif, il en
évalue les implications et plus particulièrement celles liées à la position
hiérarchique de la, ou des, personne(s) impliquée(s). Par exemple, une fraude
impliquant des détournements d'espèces à partir d'un fond de caisse, est
généralement peu significative pour l'auditeur dans son évaluation du risque
d'anomalies significatives provenant de fraudes car la gestion des espèces en
caisse et leur montant limitent la perte potentielle et parce que la garde de ces
fonds est en général confiée à des personnes se situant à un niveau hiérarchique
peu élevé. A l'inverse, si la question concerne des personnes d'un niveau
hiérarchique plus élevé, même si les montants en cause ne sont pas significatifs
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au regard des états financiers, ceci peut être révélateur d'un problème plus
général lié, par exemple, à des problèmes d'intégrité de la direction. Dans de
telles circonstances, l'auditeur ré-apprécie son évaluation du risque d'anomalies
significatives provenant de fraudes et son impact sur la nature, le calendrier et
l'étendue des procédures d'audit pour répondre à ce risque. Il s'interroge
également sur la qualité des éléments probants recueillis précédemment dès lors
qu'il peut y avoir un doute sur l'exhaustivité et la sincérité des déclarations de la
direction, ainsi que sur l’authenticité et la fiabilité des enregistrements
comptables. A cet effet, il prend aussi en considération la possibilité d'une
collusion impliquant les employés, la direction et des tiers.

68. Lorsque l'auditeur conclut que les états financiers comportent des anomalies
significatives provenant de fraudes, ou n'est pas en mesure de conclure sur ce
point, il doit en analyser les conséquences sur l'audit. La Norme 2320 <<
Caractère significatif en matière d'audit >> et la Norme 5700 << Rapport de
l'auditeur (indépendant) sur un jeu complet d'états financiers à caractère général
>> précisent les modalités d'appréciation et de traitements des anomalies, ainsi
que leur incidence sur le rapport de l'auditeur.

Déclarations de la direction

69. L'auditeur doit obtenir de la direction des déclarations écrites par lesquelles :

(a) elle reconnaît sa responsabilité dans la conception et la mise en place de
contrôles internes destinés à prévenir et à détecter les fraudes ;

(b) elle confirme lui avoir communiqué son évaluation du risque que les
états financiers puissent contenir des anomalies significatives provenant de
fraudes ;

(c) elle déclare lui avoir signalé tous les faits liés à des fraudes commises dans
l'entité ou suspectées dont elle a eu connaissance et impliquant:

(i) les dirigeants,
(ii) des employés ayant un rôle-clé dans le dispositif de contrôle interne, ou
(iii) d'autres personnes dès lors que la fraude pourrait avoir un impact

significatif sur les états financiers, et

(d) elle confirme lui avoir signalé toute allégation de fraudes commises ou
suspectées ayant un impact sur les états financiers de l'entité dont elle a eu
connaissance, par des employés, des anciens salariés, des analystes, le
régulateur ou autres.

70. La Norme 3580 << Déclarations de la direction >>, fournit des précisions
concernant l'obtention de déclarations de la direction considérées nécessaires par
l’auditeur dans le cadre de l'audit. En reconnaissant sa responsabilité dans
l'établissement des états financiers, il est importe également que la direction,
quelle que soit la taille de l'entité, prenne acte de sa responsabilité dans la
conception et la mise en place de contrôles internes destinés à prévenir et à
détecter la fraude.
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71. Du fait de la nature même de la fraude et de la difficulté pour l'auditeur à
détecter dans les états financiers les anomalies significatives provenant de
fraudes, il est important que celui-ci obtienne des déclarations écrites de la
direction lui confirmant qu'elle lui a bien communiqué le résultat de son
évaluation sur le risque d'anomalies significatives dans les états financiers
provenant de fraudes et tout fait dont elle a connaissance affectant l'entité, lié à
une fraude commise, suspectée ou alléguée.

Communication à la direction et aux personnes constituant le
gouvernement d'entreprise

72. Lorsque l'auditeur a identifié une fraude ou a obtenu des informations
indiquant la possibilité d'une fraude, il doit informer la direction à un niveau
hiérarchique approprié, dès que possible, des faits relevés.

73. Lorsque l'auditeur a obtenu des éléments probants sur l'existence ou la
possibilité d'une fraude, il est important qu'il en informe la direction à un niveau
hiérarchique approprié dès que possible, même si le fait relevé peut être
considéré comme sans réelle importance (par exemple, un détournement de
fonds mineur par un salarié de l'entité occupant un poste peu élevé dans la
hiérarchie). Pour déterminer le niveau hiérarchique approprié auquel il convient
de signaler le problème relève du jugement professionnel et dépend de facteurs
tels que la probabilité de collusion et la nature et l'ampleur de la fraude
suspectée. Généralement, le niveau hiérarchique approprié est l'échelon
immédiatement supérieur à celui de la personne qui semble être impliquée dans
la fraude suspectée.

74. Lorsque l'auditeur a identifié une fraude impliquant:

(a) la direction,
(b) des employés ayant un rôle-clé dans le dispositif de contrôle interne, ou
(c) d'autres personnes dès lors que la fraude a un impact significatif sur les états

financiers, il doit communiquer ces faits dès que possible aux personnes
constituant le gouvernement d'entreprise.

75. La communication que fait l'auditeur aux personnes constituant le
gouvernement d'entreprise peut être orale ou écrite. La Norme 260 «
Communication des questions soulevées à l’occasion de l’audit aux personnes
constituant le gouvernement d'entreprise » donne des précisions quant aux
facteurs que l'auditeur prend en compte pour déterminer si sa communication
est orale ou écrite. Du fait de la nature et de la sensibilité d'un sujet tel qu'une
fraude mettant en cause les dirigeants au plus au niveau, ou une fraude qui
résulte dans des anomalies significatives dans les états financiers, l'auditeur rend
compte de ces faits dès que possible et s'interroge sur la nécessité de le faire par
écrit. Lorsqu'il suspecte une fraude impliquant la direction, il communique ses
doutes aux personnes constituant le gouvernement d'entreprise et s'entretient
avec elles de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit
nécessaires pour compléter l'audit.
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76. Lorsque l'intégrité ou l'honnêteté des dirigeants ou des personnes constituant le
gouvernement d'entreprise sont en doute, l'auditeur envisage de demander une
consultation juridique pour l'aider à décider de l'action à prendre la mieux
appropriée.

77. L'auditeur doit communiquer, dès que possible, aux personnes constituant le
gouvernement d'entreprise et à la direction au niveau de responsabilité
approprié, les faiblesses importantes dans la conception et la mise en œuvre des
contrôles internes destinés à prévenir et à détecter les fraudes qu'il a relevées
lors de son audit.

78. L'auditeur doit apprécier s'il existe d'autres questions ayant trait à la fraude
qu'il convient de discuter avec les personnes constituant le gouvernement
d'entreprise.

Communications avec les autorités de contrôle et de tutelle

79. La responsabilité professionnelle de l'auditeur de tenir confidentiel toute
information sur son client peut l'empêcher de communiquer la fraude à des tiers à
l'entité. Dans une telle circonstance, il envisagera d'obtenir une consultation
juridique afin de déterminer l'action appropriée à entreprendre. La responsabilité
de l'auditeur sur le plan juridique varie d'un pays à l'autre et, dans certaines
situations, les statuts, les textes législatifs ou les tribunaux peuvent déroger au
devoir de confidentialité. Par exemple, dans certains pays, l'auditeur d'un
établissement financier à une obligation statutaire de communiquer la survenance
de fraude aux autorités de contrôle. De même, dans d'autres pays, l'auditeur a le
devoir de révéler les anomalies constatées aux autorités dans les cas où la
direction et les personnes constituant le gouvernement d'entreprise ont failli à
leurs obligations en ne prenant pas d'actions correctives.

Situation qui conduit l’auditeur à remettre en cause la poursuite de la mission

80. Si, en raison de l'existence d'anomalies provenant de fraudes ou de fraudes
suspectées, l'auditeur se trouve confronté à une situation exceptionnelle qui le
conduit à remettre en cause la possibilité de poursuivre sa mission, il doit:

(a) prendre en compte les règles professionnelles et s'interroger sur sa
responsabilité au plan légal dans un tel cas, notamment sur ses obligations
d'informer les personnes qui l'ont désigné en qualité d'auditeur, ou, dans
certains cas, les autorités de contrôle,

(b) envisager la possibilité de démissionner,
et
(c) s'il démissionne:

(i) s'entretenir de sa démission et de ses motifs avec la direction à un
niveau de responsabilité approprié et avec les personnes
constituant le gouvernement d'entreprise, et
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(ii) s'interroger sur ses obligations professionnelles et légales d'avoir à
communiquer cette démission et ses motifs aux personnes qui l'ont
désigné en qualité d’auditeur, ou, dans certains cas, avec les autorités
de contrôle.

81. Les circonstances exceptionnelles dont il s'agit peuvent se produire lorsque, par
exemple:

(a) l'entité n'a pas pris les actions correctrices pour remédier à la fraude que
l'auditeur considère comme nécessaires, même si elle n'est pas significative au
regard des états financiers,

(b) son évaluation du risque d'anomalies significatives provenant de fraudes et les
conclusions des contrôles effectués révèlent un risque important de fraudes
significatives et diffuses,

(c) l'auditeur a des doutes sérieux sur la compétence ou l'intégrité de la direction et
des personnes constituant le gouvernement d'entreprise.

82. Compte tenu de la diversité des situations qui peuvent se rencontrer, il n'est pas
possible de décrire tous les cas où la démission de l'auditeur se justifie. Cette
décision est affectée par des facteurs tels que l'implication de la direction ou des
personnes constituant le gouvernement d'entreprise dans la fraude (ce qui peut
affecter la fiabilité des déclarations de la direction), ainsi que les conséquences de
l’association de son nom à l’entité.

Documentation

83. La documentation sur la prise de connaissance de l'entité et de son
environnement, et sur l'évaluation du risque d'anomalies significatives, requise
par le paragraphe 122 de la Norme 2315, doit comprendre:

(a) les décisions importantes prises au cours des discussions entre les membres de
l'équipe affectée à la mission quant à la possibilité que les états financiers de
l’entité comportent des anomalies significatives provenant de fraudes ; et

(b) les risques identifiés, ainsi que ceux évalués, d'anomalies significatives provenant
de fraudes au niveau des états financiers et au niveau des assertions.

84. La documentation sur les réponses apportées par l'auditeur à l'évaluation du
risque d'anomalies significatives requise par le paragraphe 73 de la Norme 2330
doit inclure:

(a) les réponses globales aux risques identifiés d'anomalies significatives provenant
de fraudes au niveau des états financiers et la nature, le calendrier et l'étendue des
procédures d'audit, ainsi que le lien entre ces procédures et les risques identifiés
d'anomalies significatives provenant de fraudes au niveau des assertions, et

(b) les résultats des procédures d'audit réalisées, y compris de celles portant sur le
risque de contournement des contrôles par la direction.

85. L'auditeur doit consigner dans ses dossiers les communications faites en
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matière de fraude à la direction, aux personnes constituant le gouvernement
d'entreprise, aux autorités de contrôle et de tutelle et à d'autres tiers.

86. Lorsque l'auditeur a conclu que la présomption de l'existence d'un risque
d'anomalies significatives provenant de fraudes liées à la comptabilisation des
produits n'est pas applicable au cas de la mission, il doit consigner dans ses
dossiers les raisons motivant cette conclusion.

87. L'auditeur fait appel à son jugement professionnel pour déterminer l'étendue de
la documentation nécessaire relative à ces questions.
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NORME 1250 PRISE EN COMPTE
DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

DANS UN AUDIT DES ETATS DE SYNTHÈSE

Introduction

1. L'objet de la présente Norme d'Audit est de définir des procédures et des
principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d'application concernant
la responsabilité de l'auditeur quant à l'examen du respect des textes législatifs et
réglementaires lors d’un audit des états de synthèse.

2. Lors de la conception et de la mise en œuvre des procédures d'audit, ainsi que
de l'évaluation et de la communication de ses conclusions, l'auditeur doit avoir
à l'esprit que le non-respect par l'entité des textes législatifs et réglementaires
est susceptible de conduire à des anomalies significatives dans les états
financiers. Toutefois, on ne peut attendre d'un audit qu'il détecte tous les cas de
non-respect des textes législatifs et réglementaires. La détection d'un non-
respect, quelle que soit son incidence sur les états de synthèse, implique de
s'interroger sur l'intégrité de la direction ou des employés et sur les
répercussions possibles sur d'autres aspects de l'audit.

3. Le terme « non-respect » utilisé dans cette Norme se rapporte à des omissions
ou à des actes commis par l'entité objet de l'audit, intentionnellement ou non,
qui enfreignent les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Ces actes
englobent les opérations effectuées par l’entité, en son nom ou pour son
compte, par la direction ou ses employés. Dans le cadre de cette Norme, le non-
respect n'inclut pas les fautes personnelles (sans relation avec les activités de
l'entité) commises par la direction ou les employés.

4. En règle générale, il n'appartient pas à l'auditeur de juger si un acte constitue
un non-respect des textes car ceci relève d'une analyse juridique qui sort du
domaine de compétence professionnelle de l'auditeur. Sa formation, son
expérience et sa connaissance de l'entité et de son secteur d'activité, peuvent
cependant lui permettre d'apprécier si certains actes dont il est amené à avoir
connaissance constituent un non-respect des textes législatifs et réglementaires.
L'avis d'un expert informé et compétent en matière juridique permet en général
de déterminer si un acte constitue, ou est susceptible de constituer, un non-
respect des textes, mais ce jugement incombe en dernier ressort à un tribunal.
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5. La présente Norme s'applique aux audits d'états financiers, à l'exclusion de
toute autre mission dans laquelle l'auditeur est spécifiquement chargé de
contrôler et de faire un rapport distinct sur le respect de textes législatifs et
réglementaires spécifiques.

Responsabilité de la direction quant au respect des textes législatifs et
réglementaires

6. Il est de la responsabilité de la direction de veiller à ce que l'entité exerce ses
activités conformément aux textes législatifs et réglementaires. La direction est
alors responsable de la prévention et de la détection du non-respect des textes.

7. Les politiques et procédures suivantes, entre autres, peuvent aider la direction à
s'acquitter de ses responsabilités quant à la prévention et à la détection du non-
respect des textes:

 assurer le suivi de l'information sur les exigences légales et s'assurer que les
procédures sont conçues pour y répondre ;

 établir et mettre en application un contrôle interne approprié ;
 élaborer, publier et appliquer un code de bonne conduite ;
 veiller à ce que les employés soient correctement formés et comprennent le

code de bonne conduite ;
 assurer le suivi du respect du code de bonne conduite et prendre des

mesures appropriées à l'encontre des employés qui l'enfreignent ;
 se faire assister de conseils juridiques chargés d'aider la direction dans le

suivi des exigences légales ;
 tenir un registre dressant la liste des lois importantes que l'entité a

l'obligation de respecter dans son secteur d'activité, ainsi qu'un cahier de
réclamations.

Dans les entités de plus grande taille, ces politiques et procédures peuvent être
complétées en attribuant des responsabilités à:

 une fonction d'audit interne ;
 un comité d'audit.
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Examen par l'auditeur du respect des textes législatifs et réglementaires

8. L'auditeur n'est pas et ne peut pas être tenu pour responsable de la prévention
du non-respect des textes. La conduite d'un audit annuel peut toutefois avoir
un effet préventif.

9. Tout audit est soumis au risque inévitable de non détection de certaines
anomalies significatives dans les états financiers, même s'il est correctement
planifié et réalisé, selon les Normes. Ce risque est accru en ce qui concerne les
anomalies significatives résultant du non-respect de textes législatifs et
réglementaires imputable à des facteurs tels que:

 l'existence de nombreux textes, concernant principalement l'activité de
l'entité, qui n'ont en général pas d'incidence significative sur les états
financiers et dont le système d'information relatif à l'élaboration de
l'information financière ne tient habituellement pas compte ;

 l'efficacité des procédures d'audit qui se trouve affectée par les limites inhérentes à
tout contrôle interne et le recours aux sondages ;

 la plupart des éléments probants recueillis par l'auditeur sont persuasifs
plutôt que concluants ;

 le non-respect des textes peut impliquer des actes visant à le dissimuler, tels que :
la collusion, les faux, l'omission délibérée d'enregistrer des opérations, la
volonté de la direction générale de passer outre les contrôles, ou les fausses
déclarations faites intentionnellement à l'auditeur.

10. Conformément à la Norme 1200 « Objectif et principes généraux en matière
d'audit de synthèse », l'auditeur doit planifier et effectuer l'audit en faisant
preuve d'esprit critique et en étant conscient que l'audit peut mettre en
évidence des conditions ou des événements conduisant à s'interroger sur le
respect par l'entité des textes législatifs et réglementaires.

11. Conformément à des obligations légales spécifiques, il peut être requis de
l'auditeur de faire un rapport, dans le cadre de l'audit des états financiers, sur le
fait que l'entité se conforme à certaines dispositions légales ou réglementaires.
Dans ces cas, l'auditeur planifiera la mise en œuvre des procédures pour
vérifier si les dispositions de ces textes législatifs et réglementaires sont
effectivement respectées.

12. Pour planifier l'audit, l'auditeur doit acquérir la connaissance générale du
cadre légal et réglementaire applicable à l'entité et à son secteur d'activité, et
de la façon dont elle s'y conforme.
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13. Pour parvenir à cette connaissance générale, l'auditeur gardera à l'esprit que
certains textes législatifs et réglementaires peuvent engendrer des risques liés à
l’activité qui ont une incidence décisive sur les activités de l'entité. Le non-
respect de certains textes peut entraîner une cessation d'activité ou remettre en
cause la continuité de l'exploitation. Ceci peut être le cas, par exemple, si l'entité
ne respecte pas les obligations relatives à une licence d'exploitation ou à toute
autre autorisation dont l’entité dispose qui est nécessaire à l'exercice de ses
activités (pour une banque, non-respect des exigences relatives aux fonds
propres ou aux investissements).

14. Pour acquérir la connaissance générale des textes législatifs et réglementaires,
l'auditeur peut généralement:

 recourir à sa propre connaissance du secteur d'activité de l'entité, des
textes réglementaires ou d'autres facteurs externes ;

 interroger la direction sur les politiques et les procédures de l'entité visant à
garantir le respect des textes législatifs et réglementaires ;

 interroger la direction sur les textes législatifs et réglementaires susceptibles
d'avoir une incidence significative sur les activités de l'entité ;

 s'entretenir avec la direction des politiques ou procédures adoptées pour
identifier, évaluer et comptabiliser les dommages résultant de contentieux et
leurs évaluations ; et

 s'entretenir du cadre légal et réglementaire avec les auditeurs des filiales dans
d'autres pays (par exemple si la filiale est tenue de se conformer aux
réglementations applicables à la société mère en matière de règles de sécurité).

15. Après avoir acquis cette connaissance générale, l'auditeur doit mettre en
œuvre des procédures d'audit complémentaires visant à identifier les cas de
non-respect des textes législatifs et réglementaires lorsque ceux-ci doivent
avoir des conséquences sur l'établissement des états financiers, notamment:

 demander à la direction si l'entité se conforme à ces textes législatifs
et réglementaires ; et

 examiner la correspondance avec les autorités accordant des autorisations ou
les autorités de contrôle concernées.

16. En outre, l'auditeur doit recueillir des éléments probants suffisants et
appropriés sur le respect des textes législatifs et réglementaires qui, à son
avis, en général, ont un effet sur la détermination de montants significatifs
des états financiers ou sur les informations significatives fournies dans les
états financiers. L'auditeur doit avoir une connaissance suffisante de ces
textes législatifs et réglementaires afin de les prendre en compte lors de son
examen des assertions concernant la détermination des montants à enregistrer
et des informations à fournir.
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17. L'auditeur doit être conscient que des procédures d'audit mises en œuvre
dans le but de fonder son opinion sur les états financiers peuvent mettre en
évidence des cas de non-respect éventuel des textes législatifs et
réglementaires. De telles procédures incluent, par exemple: la lecture des
procès-verbaux ; les demandes de renseignements adressées à la direction de
l'entité ou à son conseil juridique sur les procès, les contentieux et leurs
évaluations, ainsi que la mise en œuvre de contrôles de substance portant sur le
détail des flux de transactions, des soldes de comptes ou des informations
fournies dans les états financiers.

18. L'auditeur doit obtenir des déclarations écrites de la direction attestant que
tous les cas réels ou potentiels de non-respect des textes législatifs et
réglementaires dont les conséquences devraient être prises en compte lors de
l'établissement des états financiers lui ont été révélés.

19. Sauf éléments probants contraires, l'auditeur est en droit de supposer que
l'entité respecte ces textes législatifs et réglementaires.

Procédures d'audit à mettre en œuvre lors de la détection d'un non-respect des textes

20. L'annexe 1 de la présente Norme donne des exemples de types d'informations
dont l'auditeur peut acquérir la connaissance et qui peuvent indiquer un non-
respect des textes.

21. Lorsque l'auditeur a connaissance d'informations relatives à une situation
éventuelle de non-respect des textes, il doit analyser la nature de l'acte et les
circonstances dans lesquelles il s'est produit, et réunir suffisamment d'autres
informations pour évaluer l'impact potentiel sur les états financiers.

22. Pour évaluer l'impact potentiel sur les états financiers, l'auditeur prend en
compte:

 les conséquences financières potentielles, telles celles résultant d'amendes,
de pénalités, de dommages et intérêts, de menace d'expropriation d'actifs, de
cessation forcée d'activité ou de contentieux ;

 si les conséquences financières potentielles nécessitent des informations
fournies dans les états financiers ;

 si les conséquences financières éventuelles sont si lourdes qu'elles sont
susceptibles de remettre en cause l'image fidèle (présentation sincère)
donnée par les états financiers.

23. Lorsque l'auditeur estime qu'il peut y avoir un non-respect des textes, il doit
consigner dans ses dossiers ses constatations et en discuter avec la direction.
La documentation peut comprendre des copies de pièces ou de documents et, le
cas échéant, de comptes-rendus des entretiens.
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24. Si la direction ne fournit pas suffisamment d'informations attestant qu'elle
respecte dans les faits les textes législatifs et réglementaires, l'auditeur
consultera le conseil juridique de l'entité sur l'application des textes dans le
contexte en question et sur les effets potentiels sur les états financiers. Lorsque
la consultation avec le conseil juridique de l'entité paraît inappropriée ou
lorsque l'auditeur ne peut se satisfaire de l'opinion du conseil juridique, il
envisagera de demander à son propre conseil juridique son opinion sur
l'existence d'un non-respect d'un texte législatif ou réglementaire, sur les
conséquences légales éventuelles et sur les actions qu'il pourrait, le cas échéant,
envisager.

25. Lorsqu'il est impossible de réunir des informations adéquates sur le non-
respect suspecté d'un texte, l'auditeur doit considérer l'effet sur son rapport
de l'absence d'éléments probants suffisants et appropriés.

26. L'auditeur doit analyser les implications du non-respect d'un texte sur
d'autres aspects de l'audit, notamment la fiabilité des déclarations de la
direction. Dans cette optique, et en cas de non-respect non détecté par les
contrôles internes de l'entité ou non contenu dans les déclarations de la
direction, l'auditeur procède à une nouvelle évaluation du risque et réexamine
la validité des déclarations de la direction. Les implications des cas particuliers
de non-respect des textes détectés par l'auditeur dépendront du lien entre la
perpétration de l'acte et sa dissimulation, si tel est le cas, et les activités
spécifiques de contrôle de l'entité, ainsi que l'échelon de la direction ou des
employés impliqués.

Communication du non-respect des textes législatifs et réglementaires

A la direction

27. L'auditeur doit, dans les meilleurs délais, soit communiquer aux personnes
constituant le gouvernement d'entreprise les cas de non-respect des textes
dont il a eu connaissance, soit recueillir des éléments probants montrant
qu'elles sont dûment informées sur ce point. Toutefois, l'auditeur n'est pas
tenu de le faire pour des questions manifestement sans conséquence ou sans
importance et peut convenir à l'avance de la nature de tels sujets à
communiquer.

28. Si l'auditeur juge que le non-respect est délibéré et significatif, il doit
communiquer sans délai ses constatations.
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29. Si l'auditeur suspecte que des membres de la direction au plus haut niveau, y
compris des membres du conseil d'administration, sont impliqués dans le
non-respect d'un texte, il doit en informer une autorité supérieure dans
l'entité, si elle existe, telle que le comité d'audit ou le conseil de surveillance.
En l'absence d'une telle autorité supérieure, ou si l'auditeur estime que son
rapport peut rester sans effet, ou n'est pas sûr de la personne à qui
communiquer, il envisage d'obtenir une consultation juridique.

Aux utilisateurs du rapport d'audit sur les états financiers

30. Si l'auditeur conclut que le non-respect d'un texte a des conséquences
significatives sur les états financiers et qu'il n'a pas été correctement pris en
compte dans ceux-ci, il doit exprimer une opinion avec réserve ou une
opinion défavorable.

31. Si l'entité ne permet pas à l'auditeur de recueillir des éléments probants
suffisants et appropriés pour évaluer si le non-respect d'un texte pouvant
avoir un effet significatif sur les états financiers s'est produit, ou a de fortes
chances de s'être produit, il doit exprimer une opinion avec réserve ou
conclure à l'impossibilité d'exprimer une opinion sur les états financiers sur
la base d'une limitation de l'étendue des travaux d'audit.

32. Si l'auditeur n'est pas à même de déterminer si un non-respect d'un texte s'est
produit du fait de limitations imposées par les circonstances et non par
l'entité, il doit en tirer les conséquences dans son rapport.

Aux autorités de contrôle ou de tutelle

33. Le secret professionnel imposé à l'auditeur empêche en général toute révélation
du non-respect d'un texte à un tiers. Toutefois, dans certaines circonstances, le
devoir de confidentialité est levé par la réglementation, par la loi ou par les
tribunaux (p. ex. dans certains pays, l'auditeur a l'obligation de communiquer aux
autorités de tutelle les non-respects commis par les institutions financières). Dans
ces situations, l'auditeur peut être amené à obtenir un avis d’un conseil juridique,
compte tenu de sa responsabilité vis-à-vis du public.
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Interruption de la mission

34. L'auditeur peut conclure à la nécessité de se retirer de sa mission si l'entité ne
prend pas les mesures qu'il juge nécessaires pour remédier à la situation, même
lorsque cette dernière n'a pas de conséquence significative sur les états
financiers. Les facteurs que l'auditeur considérera pour parvenir à sa conclusion
comprennent:

 l'implication de la direction de l'entité au plus haut niveau dans les faits
relevés, susceptible de remettre en cause la fiabilité de ses déclarations ; et

 les conséquences pour l'auditeur qui découlent de l’association de son nom avec
l'entité. Avant de prendre sa décision, il obtiendra généralement au préalable une
consultation juridique.

35. Dès réception d'une demande de renseignements de l'auditeur pressenti pour
succéder à l'auditeur en place, ce dernier se doit d'indiquer s'il existe des
raisons professionnelles incitant l'auditeur pressenti à refuser sa nomination.
L'étendue des discussions de l'auditeur en place avec un auditeur pressenti
concernant le contenu des dossiers d'un client dépendra de l'autorisation
obtenue ou non du client et des règles fixées par l’Ordre des Expert-comptables
relative à une telle information fournie. Si de telles raisons existent ou s'il est
rendu nécessaire de divulguer d'autres aspects du dossier, l'auditeur en place,
en tenant compte des contraintes légales et des règles d'éthique, y compris, le
cas échéant, de l'autorisation du client, communiquera les détails de ces
informations et discutera librement avec l'auditeur pressenti de toutes les
questions relatives à sa nomination. Si le client refuse d'autoriser toute
discussion relative à ses affaires avec l'auditeur pressenti, ce refus doit lui
être signifié.
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Annexe

Eléments indiquant la possibilité d'un non-respect des textes

Liste d'exemples d’informations dont l'auditeur peut avoir connaissance et qui
peuvent indiquer la survenance d'un non-respect de textes législatifs et
réglementaires:

 Enquête de services gouvernementaux ou paiement d'amendes ou de pénalités.
 Paiement de services non spécifiés ou prêts à des consultants, à des parties liées, à

des employés ou à des fonctionnaires de l'Etat.
 Commissions sur ventes ou commissions d'agents qui paraissent

disproportionnées par rapport à celles habituellement payées par l'entité ou
pratiquées dans le secteur d’activité, ou par rapport aux services effectivement
rendus.

 Achat à des prix sensiblement supérieurs ou inférieurs à ceux du marché.
 Paiements inhabituels en liquide, achats sous forme de chèques payables au

porteur ou virements sur des comptes bancaires numérotés.
 Opérations inhabituelles avec des sociétés dont le siège social se trouve dans des

paradis fiscaux.
 Paiement de biens ou de services effectués dans un pays autre que celui d'où

provenaient les biens ou les services.
 Paiement sans remise des documents de change correspondants.
 Existence d'un système comptable qui, de par sa conception ou fortuitement, n'est

pas en mesure de fournir une trace matérielle permettant des contrôles ou
suffisamment d'éléments probants.

 Opérations non autorisées ou mal enregistrées.
 Commentaires dans les médias.


