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A Framework for Audit Quality1

Le 18 février 2014, l’IAASB a publié «A Framework for Audit 
Quality: Key Elements that Create an Environment for Audit 
Quality». La publication a été précédée d’une phase de 
consultation en deux étapes, qui a permis notamment de 
discuter de la délimitation conceptuelle ainsi que des déter-
minants de la qualité de l’audit. Au fi nal, l’IAASB a renoncé à 
formuler une défi nition concrète du concept, mais la qualité 
de l’audit a été décrite en détail, dans le contexte de fac-
teurs prédéfi nis (p. ex. la gouvernance d’entreprise), à l’aide 
des aspects «Inputs» (entrées), «Outputs» (sorties) et «Pro-
cess» (processus), lesquels sont eux-mêmes infl uencés par 
l’interaction entre le réviseur, les destinataires des états 
fi nanciers, les régulateurs, le management et le Conseil 
d’administration de l’entreprise. Le paragraphe 20 du 
«Framework» précise ainsi que «The primary output of an 
audit is an auditor’s opinion that provides users with confi -
dence as to the reliability of the audited fi nancial state-
ments. For the majority of users, the absence of a modifi ed 
auditor’s opinion is an important signal about the reliability 
of the fi nancial information.»2

Le Conseil d’administration et le Comité d’audit ainsi que 
leur rôle au niveau de la gouvernance d’entreprise sont ainsi 
désignés explicitement comme étant les vecteurs de la qua-
lité de l’audit. Concrètement, la communication entre le 
réviseur et le Conseil d’administration, par exemple, joue un 
rôle essentiel. Les indications du Conseil d’administration 
concernant les risques spécifi ques liés au reporting fi nancier 
ou les domaines d’activité qui exigent une attention particu-
lière du réviseur, mais aussi les discussions quant à savoir si 
des ressources suffi santes étaient disponibles pour l’exécu-
tion de l’audit ou si les décisions du management relatives 
au reporting fi nancier ont fait l’objet d’une évaluation suffi -
samment critique, peuvent ainsi avoir un impact positif sur 
la qualité de l’audit. L’importance d’une culture d’entreprise 
fondée sur un engagement clair en faveur de l’intégrité et 

1 http://www.ifac.org/system/fi les/publications/fi les/IAASB-Work-Plan-for-2017-2018-
Enhancing-Audit-Quality.pdf

2 https://www.ifac.org/publications-resources/framework-audit-quality-key-
elements-create-environment-audit-quality

de la sincérité est par ailleurs soulignée. A cet égard, une 
relation ouverte et constructive entre le management et le 
Conseil d’administration, dans le cadre de laquelle ceux-ci 
discutent des principales questions et problématiques 
comptables, mais également des exigences réglementaires, 
est néces-saire. De même, le Conseil d’administration peut 
– en fonction des conditions-cadres réglementaires – pro-
mouvoir la qualité de l’audit en communiquant avec les 
régulateurs et les destinataires des états fi nanciers (p. ex. 
les investisseurs). 

Enfi n, le «Framework» publié par l’IAASB examine les tâches 
et les activités du Conseil d’administration en matière d’au-
dit, qui sont habituellement défi nies par les exigences régle-
mentaires et ont également été initiées par les régulateurs 
en raison de l’impact positif attendu sur la qualité de l’audit. 
En font notamment partie les tâches liées à l’effi cacité de la 

La qualité de l’audit est depuis des années à la base du programme de l’IAASB, qui agit dans 
l’intérêt public. A cet égard, l’intitulé du plan de travail «Work Plan for 2017-2018: Enhancing 
Audit Quality»1 qui a été récemment approuvé est on ne peut plus explicite. D’une part, les 
normes adoptées contribuent sui generis à garantir une qualité de l’audit uniformément élevée 
compte tenu des conditions-cadres réglementaires en vigueur au niveau national. D’autre part, 
l’IAASB s’est penché sur l’amélioration de la qualité de l’audit de manière explicite dans le cadre 
de deux projets. La pertinence de ce thème a ainsi été démontrée également du point de vue 
des organes de gouvernance tels que le Conseil d’administration et le Comité d’audit. De plus, 
des points d’approche permettant d’accroître la qualité de l’audit (p. ex. par l’intermédiaire du 
réviseur mais aussi du Conseil d’administration / Comité d’audit) ont été mis en évidence.
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révision interne, de la ges-tion des risques et du système de 
contrôle interne ainsi que les activités relatives au choix de 
l’organe de révision, à l’évaluation de son indépendance et à 
la détermination des honoraires de révision.

Invitation to Comment: Enhancing Audit Quality in the 
Public Interest
Le 17 décembre 2015, l’IAASB a publié un document de 
consultation invitant les diverses parties prenantes à 
émettre des suggestions et des commentaires sur les pro-
positions concrètes concernant les projets futurs poten-
tiels.3 Ce document présente également le Conseil d’admi-
nistration/Comité d’audit comme une partie prenante 
importante. Tous les projets prévus ont pour objectif d’ac-
croître la qualité de l’audit. L’évaluation des réponses a per-
mis de prioriser et de délimiter les projets proposés, qui 
constituent à ce jour le programme de travail de l’IAASB. A 
cet égard, trois thèmes principaux ont été identifi és: le 
scepticisme professionnel, le contrôle de la qualité et l’audit 
de groupe (souvent appelé audit des comptes consolidés 
dans les pays germanophones). Une attention particulière a 
été accordée aux problématiques spéciales et aux questions 
actuelles concernant l’audit des comptes annuels des pres-
tataires de services fi nanciers. 

Les présentations et les questions correspondantes étaient 
basées sur le postulat selon lequel l’IAASB agit dans l’inté-
rêt public. Dans ce contexte, les aspects suivants ont été 
considérés comme particulièrement importants:4 
• Fostering an appropriately independent and challenging 

skeptical mindset of the auditor 
• Enhancing documentation of the auditor’s judgments
• Keeping ISAs fi t for purpose
• Encouraging proactive quality management at the fi rm 

and engagement level
• Exploring transparency and its role in audit quality 
• Focusing more on fi rms (including networks) and their 

internal and external monitoring and remediation 
• Reinforcing the need for robust communication and inter-

actions during the audit 

3 https://www.ifac.org/system/fi les/publications/fi les/IAASB-Overview-Invitation-to-
Comment-Enhancing-Audit-Quality.pdf

4 Loc. cit., p. 7.

Même si le Conseil d’administration et le Comité d’audit 
n’apparaissent pas directement comme des décideurs en 
ce qui concerne ces aspects, leur rôle est souligné une 
nouvelle fois dans un contexte plus large: «Audit com-
mittees are important in enhancing audit quality. Refl ecting 
this, audit committees are being called on to play a more 
active role on behalf of investors and other external 
stakeholders not only in overseeing the fi nancial reporting 
process, but also their oversight of, and interactions with, 
auditors. In particular, external stakeholders expect audit 
committees to challenge auditors’ judgments.»5 Il est donc 
clair que l’IAASB prend au sérieux son propre rôle au 
niveau de l’amélioration de la qualité de l’audit, mais qu’il 
attribue également un rôle correspondant à d’autres 
organes tels que le Conseil d’administration et le Comité 
d’audit. A cet égard, l’IAASB encourage régulièrement 
l’échange de réfl exions et d’expériences et soumet ses 
propres projets à discussion dans le cadre de tables 
rondes, de conférences et de consultations publiques 
(écrites). 

Pour conclure, il convient de mentionner la dernière 
consultation menée par l’IAASB à ce sujet: le 1er sep-
tembre 2016, l’IAASB a publié un document de consulta-
tion intitulé «Exploring the Growing Use of Technology in 
the Audit, with a Focus on Data Analytics».6 Ce document 
a pour but d’informer les parties prenantes de l’IAASB sur 
ses travaux en cours dans le domaine Data Analytics et 
d’obtenir leur avis et leurs suggestions sur la question de 
savoir si, de leur point de vue, tous les aspects et pro-
blèmes pertinents dans ce contexte ont été identifi és. En 
fonction des réponses, le groupe de travail créé spéciale-
ment à cet effet réfl échira principalement à la manière 
dont l’utilisation appropriée des technologies de l’informa-
tion (p. ex. Data Analytics) peut renforcer la qualité de l’au-
dit. La boucle est donc bouclée: la qualité de l’audit est un 
thème qui reste toujours d’actualité, qui développe de 
nouvelles facettes en permanence et qui continuera à 
l’avenir à occuper le Conseil d’administration et le Comité 
d’audit.

5 Loc. cit., p. 10.
6 https://www.ifac.org/system/fi les/publications/fi les/IAASB-Data-Analytics-WG-

Publication-Aug-25-2016-for-comms-9.1.16.pdf

L’information contenue ici est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Même si nous mettons tout en œuvre pour fournir une information 
précise en temps opportun, nous ne pouvons pas garantir que cette information est fi dèle à la réalité au moment où elle est reçue ou qu’elle continuera de l’être à l’avenir. Cette information ne saurait être exploitée sans un 
conseil professionnel basé sur une analyse approfondie de la situation en question. Les prescriptions réglementaires relatives à l’indépendance de l’auditeur déterminent l’étendue de la collaboration avec les clients d’audit.
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