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«Préférer 
l’audace au 
conformisme» 
L’évaluation du travail de l’organe 
de révision par le Comité d’audit
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La «surveillance» de la révision externe constitue l’une des 
tâches principales du Comité d’audit. Si l’on considère la 
complexité et l’intensité de l’activité du réviseur externe, se 
pose inévitablement la question de la fi nalité de cette «sur-
veillance». Il ne peut pas s’agir de vérifi er le respect des 
normes d’audit car, en ce qui concerne l’audit des sociétés 
cotées en bourse, et jusqu’à preuve du contraire, je consi-
dère celui-ci comme acquis dans l’environnement réglemen-
taire actuel. Selon moi, la surveillance exercée par le Comité 
d’audit doit donc clairement se concentrer sur l’indépen-
dance, l’objectivité et l’effi cacité du processus d’audit, dans 
cet ordre d’importance.

L’indépendance effective et en apparence peut diffi cilement 
être vérifi ée au moyen d’une simple liste de critères à 
cocher. Elle se manifeste de diverses manières: en faisant 
preuve d’indépendance et d’esprit critique en termes de 
réfl exion et de questionnement (ce qui implique une large 
part de «scepticisme professionnel»), en ayant le courage de 
défendre des thèmes sensibles et controversés (même s’ils 
suscitent des résistances) et, surtout, en étant capable de 
dire non tout en ayant pleinement conscience des consé-
quences (même s’il s’agit de la perte potentielle d’un man-
dat). Si je devais résumer toutes ces caractéristiques d’un 
bon réviseur, je dirais plus simplement qu’il faut préférer l’au-
dace au conformisme et s’affi rmer au lieu de se soumettre. 
Le garant de l’indépendance étant le réviseur en tant que 
personne, la connaissance de la nature humaine et la psy-
chologie sont indispensables pour l’évaluer correctement 
lors des rencontres qui demeurent par ailleurs peu nom-
breuses. Toutefois, l’indépendance du réviseur ne sert à rien 
si l’environnement dans lequel il opère ne la soutient pas.

L’indépendance et l’objectivité ne garantissent pas en elles-
mêmes un audit de qualité si le savoir-faire sectoriel 
(«business understanding») est insuffi sant. Seul celui-ci per-
met au réviseur de se faire une idée précise et approfondie 
de l’activité de l’entreprise, d’appréhender les principaux 
risques et de concevoir un processus d’audit effi cace. De 
plus, un réviseur qui ne possède pas le savoir-faire sectoriel 
nécessaire ne pourra jamais discuter avec le top manage-
ment sur un pied d’égalité et en faisant preuve d’une assu-
rance suffi sante.

Les paramètres tels que la répartition des honoraires entre 
les prestations d’audit et non audit et la part des heures d’au-
dit du réviseur responsable par rapport aux heures d’audit 
totales pourraient certes indiquer qu’il existe un risque accru 
dans un domaine, mais ils ne garantissent pas l’indépen-
dance du réviseur. Le même principe s’applique à la «rotation 
du cabinet d’audit» récemment rendue obligatoire par l’UE: 
étant donné que le réviseur responsable doit changer tous 
les sept ans – ce qui est non seulement judicieux, mais éga-
lement supportable – une «rotation du cabinet d’audit» pres-
crite avec rigidité afi n de garantir l’indépendance n’est pas 
souhaitable en Suisse, où il faut laisser au Comité d’audit le 
soin de défi nir la fréquence des appels d’offre. Il existe 
cependant des arguments convaincants en faveur d’un chan-
gement d’organe de révision au terme de périodes prolon-
gées (p. ex. perspective nouvelle, approches inédites ou nou-
velles expériences). Si un changement d’organe de révision 
est prévu, le Comité d’audit joue un rôle déterminant dans la 
préparation et la réalisation du processus de sélection.

S’agissant de la qualité et de l’effi cacité, le recours ciblé à 
des spécialistes dans les domaines de l’IT, de la lutte anti-
fraude (Forensic), des IFRS et des impôts, etc., est très 
important. Aujourd’hui, exécuter un audit sans l’implication 
substantielle de ces spécialistes me paraît dangereux et 
pourrait perturber la sérénité du Comité d’audit.
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Afi n d’évaluer le travail du réviseur, un échange régulier est 
nécessaire. A cet égard, une discussion approfondie une 
fois par an me semble totalement insuffi sante. Il convient 
plutôt de planifi er en amont le rythme des travaux et des 
rencontres entre le Comité d’audit et le réviseur respon-
sable. De plus, une présence du réviseur régulière (systé-
matique) aux séances du Comité d’audit est à la fois utile et 
indispensable. L’interaction avec les différents membres du 
Comité d’audit et les représentants du management permet 
d’obtenir des indications précieuses sur la méthode de tra-
vail et l’attitude du réviseur. Les lacunes en termes de 
savoir-faire sectoriel et les signes d’une indépendance fra-
gile sont rapidement décelables.

Les points d’audit clés («Key Audit Matters») ont été publiés 
pour la première fois dans l’opinion d’audit délivrée par l’or-
gane de révision. Selon moi, il n’en a pas encore résulté une 
grande valeur ajoutée au sens d’une transparence accrue. 
Une discussion approfondie entre le Comité d’audit et le 
réviseur sur le choix des thèmes à aborder a néanmoins été 
initiée. Cette première année constitue une année de transi-
tion permettant de se familiariser avec cette nouveauté et, 
surtout, de déterminer le nombre des points d’audit clés. 
Les thèmes évoqués peuvent et doivent varier, mais l’exi-
gence de la focalisation doit être prise au sérieux. Des pro-
grès sont encore possibles au niveau de la présentation 
succincte et compréhensible de problématiques complexes 
– c’est-à-dire dans un langage compris également par les 
lecteurs du rapport. 

Le secteur de l’audit – tout comme l’environnement des 
entreprises auditées – a évolué constamment et considéra-
blement ces dernières années. Il est mis à rude épreuve par 
l’adaptation au nouvel environnement réglementaire, la mul-
tiplication des exceptions nationales, qui rendent très diffi -
cile un suivi au niveau mondial, l’évolution incroyable des 
entreprises auditées et la numérisation, sans oublier les exi-
gences croissantes en matière de révision. Lorsque j’étais 
encore du côté des réviseurs, l’incompréhension et la frus-
tration étaient souvent perceptibles compte tenu de l‘«ex-
pectation gap» souvent observé dans la branche. 
Aujourd’hui, les énormes défi s auxquels les entreprises 
auditées sont confrontées m’apparaissent beaucoup plus 
clairement: elles doivent s’adapter aux nouvelles condi-
tions-cadres avec une rapidité qui est (encore) relativement 
étrangère au secteur de la révision. De plus, elles attendent 
du réviseur qu’il contribue de manière substantielle à garan-
tir un reporting fi nancier fi able et à éviter toute erreur. Etant 
donné que je vois aujourd’hui beaucoup plus clairement les 
exigences et les attentes justifi ées de part et d’autre, je 
peux contribuer à une meilleure gestion des attentes. Ayant 
changé de «camp» il y a peu, je ne peux ni ne veux céder à 
l’«auditor bashing», qui passe notamment par une pression 
souvent systématique et absurde sur les honoraires. Les 
attentes envers le réviseur sont élevées et la qualité, l’indé-
pendance et la spécialisation ont un prix. Le fait de parler 
avec le réviseur de manière ouverte et transparente et de 
défi nir ensemble une base acceptable pour le mandat d’au-
dit nous permettra d’avancer.
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