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NORME 4600 : UTILISATION DES TRAVAUX D'UN AUTRE AUDITEUR

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
l'utilisation par un auditeur, dans le cadre de l'audit des états financiers d'une
entité, des travaux réalisés par un autre auditeur sur les informations financières
d'un ou de plusieurs composants inclus dans les états financiers de l'entité. Cette
Norme ne traite pas des cas où deux auditeurs ou plus sont nommés co-auditeurs, ni
des relations de l'auditeur avec l'auditeur précédent. De même, la présente
Norme ne s'applique pas lorsque l'auditeur principal conclut que les états
financiers d'un composant ne sont pas significatifs. Toutefois, lorsque
plusieurs composants non significatifs pris individuellement revêtent un caractère
significatif lorsqu'ils sont cumulés, les procédures décrites dans la présente Norme
trouveront éventuellement à s'appliquer.

2. Lorsque l'auditeur principal utilise les travaux d'un autre auditeur, il doit
déterminer leur incidence sur son propre audit.

3. L'expression << auditeur principal >> désigne l'auditeur responsable d'émettre
un rapport sur les états financiers d'une entité incluant les états financiers d'un
ou de plusieurs composants audités par un autre auditeur.

4. L'expression << autre auditeur >> désigne l'auditeur, autre que l'auditeur
principal, responsable d'émettre un rapport d’audit sur les informations
financières d'un composant compris dans les états financiers audités par
l'auditeur principal. Les autres auditeurs peuvent être des cabinets affiliés qui
utilisent le même nom ou un nom différent, des correspondants ou des
auditeurs sans lien entre eux.

5. L'expression << composant >> désigne une division, succursale, filiale, société
en participation, société affiliée ou autre entité dont les informations financières
sont inclues dans les états financiers audités par l'auditeur principal.

Acceptation de la mission en tant qu'auditeur principal

6. L'auditeur doit déterminer si sa participation aux travaux d'audit est
suffisante pour lui permettre d'agir en tant qu'auditeur principal. Pour ce
faire, l'auditeur principal considérera :

(a) l'importance de la partie des états financiers qu'il audite par lui-même ;
(b) son niveau de connaissance des activités des composants ;
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(c) le risque d'anomalies significatives dans les états financiers des composants
audités par l'autre auditeur ; et

(d) la mise en œuvre de procédures supplémentaires décrites dans cette Norme
ISA concernant les composants audités par l'autre auditeur lui permettant
d'avoir une participation importante dans l'audit.

Procédures mises en œuvre par l'auditeur principal

7. Lorsque l'auditeur principal envisage d'utiliser les travaux d'un autre
auditeur, il doit prendre en considération la compétence professionnelle de ce
dernier dans le cadre de sa mission spécifique. Parmi les sources
d'informations disponibles pour évaluer cette compétence, se trouvent:
l'inscription en tant que membre d'un même institut professionnel,
l’appartenance ou l'affiliation à un autre cabinet ou la référence à un institut
professionnel auquel l'autre auditeur appartient. Ces sources peuvent être
complétées, si nécessaire, par des demandes adressées à d'autres auditeurs, aux
banques, etc. et par des entretiens avec l'autre auditeur.

8. L'auditeur principal doit mettre en œuvre des procédures afin de recueillir
des éléments probants suffisants et appropriés faisant apparaître que le
travail de l'autre auditeur est adéquat au regard des besoins de l'auditeur
principal, dans le cadre de sa mission spécifique.

9. L'auditeur principal informe l'autre auditeur:

(a) des règles d'indépendance visant l'entité et le composant et obtient une
déclaration écrite attestant du respect de celles-ci ;

(b) de l'utilisation prévue des travaux et du rapport de l’autre auditeur, ainsi
que des modalités définies lors de la planification initiale de l'audit,
permettant de coordonner leurs efforts. L'auditeur principal informe
également l'autre auditeur des questions nécessitant une attention
particulière, des procédures d'identification des opérations inter-sociétés
susceptibles de devoir être fournies dans les états financiers, et du calendrier de
réalisation de l'audit ; et

(c) des obligations comptables, d'audit et de contenu du rapport et obtient une
déclaration écrite attestant de leur respect.

10. L'auditeur principal pourra également, par exemple, s'entretenir avec l'autre
auditeur des procédures d'audit mises en œuvre, revoir un résumé écrit des
procédures appliquées par celuici (ce résumé peut prendre la forme d'un
questionnaire ou d'une liste de contrôle), ou revoir ses dossiers de travail.
L'auditeur principal peut souhaiter effectuer ces procédures lors d'une visite au
cabinet de l'autre auditeur. La nature, le calendrier et l'étendue des procédures
dépendront des circonstances de la mission et de la connaissance qu'a l'auditeur
principal de la compétence professionnelle de l'autre auditeur. Cette
connaissance peut avoir été acquise lors de la revue des travaux d'audit réalisés
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par l'autre auditeur les années précédentes.
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11. L'auditeur principal peut juger inutile de suivre les procédures décrites au
paragraphe 10 du fait que des éléments probants suffisants et appropriés
recueillis précédemment montrent que des politiques et des procédures de
contrôle qualité acceptables sont suivies par l'autre auditeur dans l'exercice de
ses missions. Par exemple, dans le cas de cabinets affiliés, l'auditeur principal et
l'autre auditeur peuvent entretenir une relation continue et formelle qui
comporte des procédures fournissant ces éléments probants, telles que des
contrôles qualité périodiques inter-cabinets, des contrôles des politiques et
procédures opérationnelles, et l'examen de dossiers de travail pour des missions
d'audit sélectionnées.

12. L'auditeur principal doit prendre en compte les conclusions significatives de
l'audit réalisé par l'autre auditeur.

13. L'auditeur principal peut juger utile de s'entretenir avec l'autre auditeur et avec
la direction du composant des résultats de l'audit ou d'autres questions relatives
à l'information financière du composant. L'auditeur principal peut également
décider qu'il est nécessaire de procéder à des contrôles supplémentaires portant
sur des documents comptables ou sur des informations financières du
composant. Selon les circonstances, ces contrôles peuvent être effectués par
l'auditeur principal ou par l'autre auditeur.

14. L'auditeur principal consigne dans ses dossiers de travail la liste des
composants dont l'information financière a été auditée par d'autres auditeurs,
son importance au regard des états financiers de l'entité pris dans leur
ensemble, le nom des autres auditeurs et, le cas échéant, les conclusions
permettant d'établir que certains composants ne sont pas significatifs.
L'auditeur principal consigne également les procédures mises en œuvre et les
conclusions auxquelles elles ont abouti. Par exemple, les dossiers de travail
indiqueront ceux des dossiers de travail de l'autre auditeur qui ont été revus, et
le résultat des entretiens avec l'autre auditeur. Toutefois, l'auditeur principal
n'est pas tenu d'indiquer les raisons qui l'ont conduit à limiter les procédures
dans les circonstances décrites au paragraphe 11, à condition que ces raisons
soient mentionnées dans une autre partie de la documentation conservée par le
cabinet de l'auditeur principal.

Coopération entre auditeurs

15. L'autre auditeur, connaissant le contexte dans lequel l'auditeur principal
utilisera ses travaux, doit coopérer avec celui-ci. Par exemple, l'autre auditeur
portera à l'attention de l'auditeur principal tout aspect de son travail qui ne peut
pas être effectué selon les modalités fixées. De même, sous réserve des règles
légales et professionnelles, l'autre auditeur sera informé de toute question
portée à l'attention de l'auditeur principal pouvant avoir une incidence
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importante sur son propre travail.



Incidences sur le rapport d'audit

16. Lorsque l'auditeur principal conclut que les travaux de l'autre auditeur ne
peuvent pas être utilisés et qu'il n'a pas été en mesure de mettre en œuvre des
procédures supplémentaires suffisantes sur l'information financière du
composant auditée par l'autre auditeur, l'auditeur principal doit exprimer une
opinion avec réserve ou formuler une impossibilité d'exprimer une opinion
du fait d'une limitation de l'étendue des travaux d'audit.

17. Si l'autre auditeur émet ou a l'intention d'émettre un rapport d'audit modifié,
l'auditeur principal détermine si la nature et l'importance des raisons de la
modification sont telles, au regard des états financiers de l'entité objet de l'audit
par l'auditeur principal, qu'une modification de son propre rapport s'impose.

Partage des responsabilités

18. Bien que le respect des modalités d'application décrites dans les paragraphes
précédents soit considéré comme souhaitable, les réglementations de certains
pays permettent à l'auditeur principal de fonder son opinion sur les états
financiers pris dans leur ensemble en s'appuyant uniquement sur le rapport
d'un autre auditeur concernant l'audit d'un ou de plusieurs composants. Dans
ce cas, le rapport de l'auditeur principal doit mentionner clairement ce fait et
doit préciser l'importance en valeur de la partie des états financiers de l'entité
auditée par l'autre auditeur. Lorsque l'auditeur principal fait état de cette
situation dans son rapport, les procédures d'audit sont généralement limitées à
celles décrites aux paragraphes 7 et 9.
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NORME 4610 : PRISE EN COMPTE DES TRAVAUX DE L'AUDIT INTERNE

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 pour la
prise en compte par l'auditeur externe des travaux de l'audit interne. Cette Norme
ISA ne traite pas des cas où des collaborateurs du service d'audit interne assistent
l'auditeur externe dans la réalisation des procédures d'audit externe. Les procédures
décrites dans cette Norme ISA s'appliquent uniquement aux travaux de l'audit
interne qui concernent l'audit des états financiers.

2. L'auditeur externe doit prendre en compte les travaux de l'audit interne ainsi
que leur incidence potentielle sur les procédures d'audit externe.

3. Même si l'auditeur externe conserve l'entière responsabilité de l'opinion d'audit
émise ainsi que de la définition de la nature, du calendrier et de l'étendue des
procédures d'audit externe, certains aspects des travaux de l'audit interne
peuvent lui être utiles.

Relations entre l'audit interne et l'auditeur externe

4. Le rôle de l'audit interne est défini par la direction et ses objectifs diffèrent de
ceux de l'auditeur externe qui est nommé pour émettre un rapport indépendant
sur les états financiers. Les objectifs de la fonction d'audit interne varient selon
les exigences de la direction, alors que la priorité pour l'auditeur externe est de
vérifier que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

5. Toutefois, certains des moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs
respectifs sont souvent similaires et certains aspects de l'audit interne peuvent
donc être utiles pour définir la nature, le calendrier et l'étendue des procédures
d'audit externe.

6. L'audit interne fait partie de l'entité. Quel que soit son degré d'autonomie et
d'objectivité, il ne peut jouir de la même indépendance que celle exigée de
l'auditeur externe pour exprimer une opinion sur les états financiers. L'auditeur
externe conserve l'entière responsabilité de l'opinion d'audit exprimée et cette
responsabilité ne peut en rien être restreinte par l'utilisation faite des travaux
de l'audit interne. Tous les jugements relatifs à l'audit des états financiers sont
ceux de l'auditeur externe.
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Prise de connaissance et évaluation préliminaire des travaux de l'audit interne

7. L'auditeur externe doit acquérir une connaissance suffisante des travaux de
l'audit interne pour identifier et évaluer le risque d'anomalies significatives
au niveau des états financiers et pour concevoir et mettre en œuvre des
procédures d'audit complémentaires.

8. L'auditeur externe doit procéder à une évaluation de la fonction d'audit
interne lorsqu'il s'avère que celle-ci peut être utile à son évaluation des
risques.

9. Dans sa prise de connaissance et son évaluation de la fonction d'audit interne,
les critères importants suivants sont à considérer:

(a) statut dans l'organisation:
(b) étendue de la fonction:
(c) compétences techniques
(d) diligences professionnelles:

Liaison et coordination avec l'audit interne

10. Lorsque l'auditeur externe envisage d'utiliser les travaux de l'audit interne, il
aura à prendre en compte le plan portant sur l’ audit interne prévu pour la
période et à en discuter aussitôt que possible à un stade préliminaire. Lorsque
les travaux de l'audit interne jouent un rôle dans la définition de la nature, du
calendrier et de l'étendue des procédures d'audit externe, il est souhaitable de
convenir à l'avance du calendrier de ces travaux, des domaines couverts par
les procédures d'audit, des seuils de signification et des méthodes envisagées
pour la sélection des sondages, de la documentation des travaux effectués et
de leur revue, ainsi que des procédures de communication des conclusions.

Evaluation des travaux de l'audit interne

11. Lorsque l'auditeur externe a l'intention d'utiliser des travaux spécifiques de
l'audit interne, il doit évaluer et examiner ces travaux pour confirmer leur
adéquation avec ses propres objectifs.
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12. L'évaluation des travaux spécifiques de l'audit interne nécessite de revoir
l'étendue de ces travaux et les programmes de travail y relatifs et si
l'évaluation faite des travaux de l'audit interne reste valable. Cette évaluation
peut impliquer de déterminer si:

(a) les travaux ont été réalisés par des personnes disposant d'une formation
technique et d'une expérience suffisantes en tant qu'auditeurs internes et si
les travaux des collaborateurs ont été correctement supervisés, revus et
documentés ;

(b) des éléments probants suffisants et appropriés ont été recueillis pour
fonder des conclusions raisonnables ;

(c) les conclusions tirées des travaux sont appropriées en la circonstance et les
rapports établis sont cohérents avec les résultats de ces travaux ; et

(d) une solution satisfaisante a été apportée aux exceptions ou aux
questions inhabituelles mises en évidence par les travaux de l'audit interne.

13. La nature, le calendrier et l'étendue de l’ examen des travaux spécifiques de
l'audit interne dépendront de l'évaluation faite par l'auditeur externe du risque
d'anomalies significatives dans le domaine concerné, de son évaluation de la
fonction d'audit interne et des travaux spécifiques de celui-ci. Cet examen peut
nécessiter le contrôle de domaines déjà vérifiés par l'audit interne, l'examen
d'autres domaines similaires et l'observation des procédures d'audit interne.

14. L'auditeur externe consignera ses conclusions résultant de l'évaluation des
travaux spécifiques de l'audit interne et de l’ examen de ceux-ci.
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NORME 4620 : UTILISATION DES TRAVAUX D'UN EXPERT

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
l'utilisation des travaux d'un expert en tant qu'éléments probants.

2. Lorsque l'auditeur utilise les travaux d'un expert, il doit recueillir des
éléments probants suffisants et appropriés montrant que ces travaux sont adéquats
au regard des besoins de l'audit.

3. Le terme << expert >> désigne une personne ou un cabinet possédant des compétences,
des connaissances et une expérience spécifiques dans un domaine particulier autre
que la comptabilité et l'audit.

4. La formation et l’ expérience de l'auditeur lui permettent d’être informé sur le
monde des affaires en général, mais il n'est pas supposé posséder l'expertise d'une
personne formée ou qualifiée pour exercer une autre profession ou une autre activité,
telle que celle d'ingénieur ou d'actuaire.

5. L'expert peut être:

(a) engagé par l'entité ;
(b) engagé par l'auditeur ;
(c) employé par l'entité ; ou
(d) employé par l'auditeur.

Lorsqu'il utilise les travaux d'un expert employé par le cabinet d'audit, l'auditeur
sera en mesure de s'appuyer sur ses travaux en tant qu’expert et non en qualité de
collaborateur, comme indiqué dans la Norme ISA 220 << Contrôle qualité des missions
d'audit d'informations financières historiques >>. En conséquence, dans ces situations,
l’auditeur sera tenu de suivre les procédures appliquées aux travaux du
collaborateur mais ne sera généralement pas tenu d’ évaluer, pour chaque
mission, l’ expérience et les compétences de la personne.
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Détermination de la nécessité de recourir à un expert

6. Lors de sa prise de connaissance de l'entité et de la mise en œuvre de
procédures complémentaires en réponse aux risques identifiés, l'auditeur peut
avoir besoin de recueillir en interne à l'entité ou de manière indépendante, des
éléments probants sous forme de rapports, d'avis, d'évaluations ou de déclarations
d'un expert. Par exemple:

 l'évaluation de certains types d'actifs, tels que des terrains et des
constructions, des usines et outils de production, des œuvres d'art ou des
pierres précieuses ;

 la détermination de quantités ou l’état physique d'actifs, tels que des tas de
minerai, des gisements de minerai et des réserves pétrolières ou la durée d’utilité
d'une usine et de l'outil de production ;

 la détermination de montants relevant de méthodes ou de techniques
spécialisées, par exemple une évaluation actuarielle ;

 l'évaluation de l'état d'avancement des travaux réalisés et restant à réaliser
sur des contrats en cours ;

 l'avis de conseils juridiques concernant l'interprétation d'accords, de
dispositions légales ou réglementaires.

7. Lorsque l'auditeur envisage d'utiliser les travaux d'un expert, il tient compte:

(a) de la connaissance de l'équipe affectée à la mission et de son expérience
passée de l'élément concerné ;

(b) du risque d'anomalies significatives dû à la nature, à la complexité et au
caractère significatif de l'élément concerné ; et

(c) du volume et de la qualité des autres éléments probants que l’on peut
s’attendre à recueillir.

Compétence et objectivité de l'expert

8. Lorsque l'auditeur envisage d'utiliser les travaux d'un expert, il doit
évaluer la compétence professionnelle de l'expert.

9. L'auditeur doit évaluer l'objectivité de l'expert.

10. Le risque qu'un expert perde de son objectivité est plus élevé dans le cas où celui-
ci est:

(a) employé par l'entité ; ou
(b) lié d'une manière ou d'une autre à l'entité, par exemple lorsque l'expert

dépend financièrement de cette dernière ou qu'il détient une participation
dans celle-ci.
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Si l'auditeur a des doutes sur la compétence ou sur l'objectivité de l'expert, il fera part
de ses réserves à la direction et déterminera si des éléments probants suffisants et
appropriés concernant les travaux de l'expert peuvent être recueillis. L'auditeur peut
être amené à mettre en œuvre des procédures d'audit supplémentaires ou chercher à
obtenir des éléments probants auprès d'un autre expert (après avoir pris en compte
les facteurs indiqués au paragraphe 7).

Etendue des travaux de l'expert

11. L'auditeur doit recueillir des éléments probants suffisants et appropriés
faisant apparaître que l'étendue des travaux de l'expert est adéquate pour les
besoins de l'audit. Il est possible de recueillir des éléments probants en examinant
les termes des instructions souvent données à l'expert par écrit par l'entité. Ces
instructions peuvent porter sur des thèmes tels que:

 les objectifs et l'étendue des travaux de l'expert ;
 la description générale des questions particulières que l'auditeur s'attend à voir

traitées dans le rapport de l'expert ;
 l'utilisation prévue par l'auditeur des travaux de l'expert, y compris la

communication éventuelle à des tiers du nom de l'expert et de la nature de sa
mission ;

 les conditions d'accès de l'expert aux documents et fichiers pertinents ;
 la clarification des liens pouvant unir, le cas échéant, l'expert et l'entité ;
 la confidentialité des informations touchant à l'entité ;
 les informations concernant les hypothèses et les méthodes que l'expert a

l'intention d'utiliser et leur cohérence avec celles utilisées lors des périodes
précédentes.

Evaluation des travaux de l'expert

12. L'auditeur doit évaluer le caractère approprié des travaux de l'expert en tant
qu'éléments probants pour l'assertion visée par ces travaux. Ceci implique
d'évaluer si la conclusion essentielle de l'expert est correctement reflétée dans les états
financiers ou si elle sous-entend les assertions retenues, en prenant en considération:

 les données source utilisées ;
 les hypothèses et méthodes utilisées et leur cohérence avec celles des

périodes précédentes ;
 le résultat des travaux de l'expert à la lumière de la connaissance

générale qu'a l'auditeur des activités de l’ entité et des résultats des autres
procédures d'audit.
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13. Lorsque l'auditeur détermine si l'expert a utilisé des données source
appropriées en la circonstance, il envisagera les procédures suivantes:

(a) demande de précisions sur les procédures mises en œuvre par l'expert pour
déterminer si les données source sont pertinentes et fiables ; et

(b) examen ou contrôle des données source utilisées par l'expert.

14. Le caractère approprié et raisonnable des hypothèses et des méthodes
utilisées ainsi que leur application relèvent de la responsabilité de l'expert. Ne
disposant pas de la même expertise que l'expert, l'auditeur ne peut dès lors pas touj
ours remettre en question les hypothèses et les méthodes utilisées par celui-ci.
Toutefois, il s'efforcera de les comprendre et déterminera si elles sont appropriées et
raisonnables, en se fondant sur sa connaissance des activités de l’entité et des
résultats des autres procédures d'audit.

15. Si les résultats des travaux de l'expert ne fournissent pas d'éléments probants
suffisants et appropriés ou si les résultats ne sont pas cohérents avec d'autres éléments
probants recueillis, l'auditeur doit résoudre ce différend. Ceci peut impliquer de
s'entretenir de cette question avec l'entité et l'expert, ou de mettre en œuvre des
procédures d’audit supplémentaires, y compris d'engager éventuellement un autre
expert, ou d’apporter une modification au contenu du rapport d'audit.

Référence à un expert dans le rapport de l'auditeur

16. Lorsqu'il émet un rapport d'audit non modifié, l'auditeur ne doit pas faire état
des travaux de l'expert dans son rapport. En effet, ceci pourrait être interprété
comme une forme de réserve ou un partage de responsabilité, ce qui dans les deux cas
n'est pas l'intention recherchée.

17. Si, à la suite des travaux de l'expert, l'auditeur décide d’apporter une modification
au contenu de son rapport, il peut être utile dans certains cas, notamment pour
expliquer la nature de la modification, de se référer aux travaux de l'expert ou de
les décrire (en indiquant son nom et l'étendue de sa mission). Dans ces situations,
l'auditeur obtient l'autorisation préalable de l'expert. Si l'expert refuse, alors que
l'auditeur estime nécessaire de faire référence à ses travaux, il peut avoir à solliciter
l'avis d'un conseil juridique.


