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1
Que recouvre la qualité de l’audit?
Ni la loi ni les règles professionnelles ne contiennent une 
défi nition universelle de la qualité de l’audit. Celle-ci peut 
varier selon le point de vue des parties prenantes: les inves-
tisseurs et le public attendent des comptes annuels et des 
comptes consolidés fi ables, tandis que le management des 
entreprises auditées a tendance à privilégier des audits effi -
caces à un prix abordable.

Il existe différentes approches pour décrire la qualité de l’au-
dit. Au Royaume-Uni, le Financial Reporting Council2 la défi nit 
comme suit (extrait): «High quality audit provides investors 
and other stakeholders with a high level of assurance that 
the fi nancial statements of an entity give a true and fair view, 
and provide a reliable and trustworthy basis for taking deci-
sions. Auditors carrying out high quality audit act with inte-
grity and objectivity, are demonstrably independent and do 
not act in a way that risks compromising stakeholders’ per-
ceptions of that independence.»3

Pour l’ASR, la qualité est assurée dès lors que les règles 
applicables, en particulier les normes d‘audit, sont appli-
quées par des réviseurs indépendants faisant preuve du 
jugement professionnel nécessaire. Pour l’ASR, l’intérêt 
public et la protection des investisseurs sont également 
essentiels.

Mesure de la qualité de l’audit
Inspections de l’ASR
Les vérifi cations orientées sur les risques (inspections) effec-
tuées par l’ASR auprès des 32 entreprises de révision actuelle-
ment soumises à la surveillance de l’Etat constituent un ins-
trument important pour assurer la qualité. Les concepts de 
surveillance de l’ASR4 se basent sur le principe selon lequel la 
qualité des prestations de révision doit être renforcée en col-
laboration avec les entreprises de révision soumises à surveil-
lance. Les constatations de l’ASR sur la qualité de l’audit dans 

1 L’ASR est l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision. Elle tient un registre 
public des personnes et des entreprises qui fournissent des prestations de révision 
conformément à la loi.

2 Le Financial Reporting Council est l’autorité de surveillance britannique dans le domaine 
du reporting fi nancier (y c. surveillance de la révision).

3 https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/FRC-Board/The-FRC-and-its-Regulatory- 
Approach.pdf

4 Voir les concepts de surveillance de l’ASR: https://www.rab-asr.ch/fr/aufsicht-fr/aufsi-
cht-fr.html

le domaine des revues d’entreprise (Firm Reviews) et des 
revues de dossiers (File Reviews) sont évaluées par l’ASR 
selon un système de notation interne. Les entreprises de révi-
sion sont ensuite invitées à procéder à une analyse approfon-
die des causes (Root Cause Analysis) ayant abouti à ces 
constatations. Sur la base de cette analyse, elles défi nissent 
des mesures à prendre. L’ASR n’ouvre une procédure formelle 
(d’Enforcement) que si elle constate des violations majeures.
5

5 Le présent article refl ète l’opinion personnelle de l’auteur et ne lie en aucune manière 
l’ASR, le Conseil d’administration et la Direction de l’ASR.

Pour prendre leurs décisions, les utilisateurs des états fi nanciers (Conseil d’administration, 
Direction, investisseurs et autorités) doivent pouvoir s’appuyer sur des chiffres vérifi és de 
manière fi able. Par conséquent, la qualité de l’audit (Audit Quality) est indispensable à la 
réputation du marché fi nancier suisse. L’Autorité fédérale de surveillance en matière de 
révision (ASR)1 a pour mandat légal de garantir la régularité de la fourniture des prestations 
de révision. A cet égard, la qualité des travaux des entreprises de révision est essentielle. 
Créée par le législateur, l’ASR constitue une autorité indépendante de la profession de 
réviseur. Cette indépendance permet à l’ASR d’exécuter ses tâches dans l’intérêt public. 
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Au niveau international, la qualité de l’audit est évaluée sur 
la base d’une enquête réalisée par l’IFIAR. Celle-ci consolide 
de manière anonyme les constatations des autorités de sur-
veillance concernant les six principales entreprises de révi-
sion d’envergure mondiale. Elle tient notamment compte 
des constatations issues des revues de dossiers (File 
Reviews) relatives aux entreprises d’intérêt public et aux 
établissements fi nanciers d’importance systémique. Sur la 
base de cette enquête, un dialogue entre l‘IFIAR et les six 
grandes entreprises de révision a lieu au niveau mondial. 
Les négociations visent à élaborer des mesures communes 
afi n d’améliorer la qualité des prestations de révision. La 
comparaison entre l’enquête de l’IFIAR et les constatations 
de l’ASR montre que des constatations similaires ont été 
faites. Les thèmes identifi és sont l’évaluation de la juste 
valeur, le contrôle interne, la comptabilisation des produits, 
l’audit des comptes consolidés ainsi que l’identifi cation et la 
couverture des risques d’anomalies signifi catives.

Les autorités membres de l’IFIAR sont d’avis que les entre-
prises de révision d’envergure mondiale et les entreprises 
de révision locales doivent intensifi er leurs efforts coordon-

nés afi n de remédier durablement aux défaillances récur-
rentes dans les domaines mentionnés. A cette fi n, le Global 
Audit Quality Group de l‘IFIAR a conclu un accord avec les 
six grandes entreprises de révision. Concrètement, le 
nombre des entreprises d’intérêt public pour lesquelles au 
moins une constatation a été émise doit être réduit de 
25 pour cent sur une période de quatre ans. Selon l’ASR, 
cet accord devrait également avoir un impact positif sur la 
qualité de l’audit en Suisse.

Indicateurs de la qualité de l’audit
Depuis huit ans, l’ASR recense les indicateurs de la qualité 
de l’audit (Audit Quality Indicators, AQI) auprès des cinq 
principales entreprises de révision en Suisse. Elle utilise ces 
indicateurs principalement pour analyser les tendances et 
identifi er en temps voulu les facteurs qui peuvent avoir une 
infl uence sur la qualité de l’audit. Ces indicateurs sont éga-
lement utilisés dans le cadre de l‘évaluation des risques et 
de la planifi cation des inspections.

A ce jour, l’ASR a identifi é 12 indicateurs (AQI), dont certains 
sont publiés dans son rapport de gestion annuel:

Comparaison d’indicateurs sélectionnés issus de l’audit fi nancier des cinq plus grandes entreprises de révision 
soumises à la surveillance de l’Etat.

Indicateurs 2013 2014 2015 2016

de à de à de à de à

Chiffre d’affaires moyen par auditeur associé en millions de CHF 1.6 4.3 1.7 4.2 1.9 4.5 1.8 4.2

Proportion des honoraires pour prestations accessoires/
honoraires de révision:
• sociétés SMI
• sociétés ouvertes au public sans SMI

n.a.
n.a.

n.a.
n.a. 

0.1
0.1

0.4
0.3

0.2
0.1

0.4
0.4

0.2
0.0

0.5
0.2

Nombre de collaborateurs par auditeur associé 6.8 13.5 7.1 14.0 7.2 15.8 7.4 15.3

Taux de fl uctuation, en % 12 26 13 26 13 25 12 27

Nombre moyen d’heures EQCR:
• sociétés SMI
• sociétés ouvertes au public sans SMI

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

39
7

151
18

37
6

115
17

25
8

116
17

Nombre moyen d’heures de l’auditeur responsable:
• sociétés SMI
• sociétés ouvertes au public sans SMI

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

270
69

719
112

227
71

746
110

351
75

700
113

Nombre d’heures des Shared Service Center étrangers en % 
du nombre d’heures total pour les sociétés ouvertes au public n.a. n.a. 0 5 0 8 0 7

Nombre de consultations par société ouverte au public auditée n.a. n.a. 0 0.4 0 0.3 0.1 0.4

Source: rapport de gestion 2016 de l‘ASR, version française (page 21)
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Les indicateurs de la qualité de l’audit sont également de 
plus en plus utilisés par les entreprises de révision et par 
d’autres parties prenantes. L’objectif n’est pas de réaliser 
une mesure absolue de la qualité, mais permet aussi d’avoir 
une discussion structurée sur les aspects relatifs à la qua-
lité. N’oublions pas qu’en l’absence de tels indicateurs, la 
plupart des utilisateurs des états fi nanciers doivent s’ap-
puyer exclusivement sur le rapport écrit et oral des entre-
prises de révision. En règle générale, la documentation des 
travaux de révision ne peut être consultée que par l’entre-
prise de révision et l’autorité de surveillance.

Les indicateurs de la qualité de l’audit doivent également 
contribuer à ce que la concurrence entre les entreprises de 
révision se base de manière croissante sur la qualité, et 
moins sur les éléments quantitatifs. Pour l’heure, l’ASR n’a 
pas l’intention d’ancrer ces indicateurs dans la réglementa-
tion. Elle préfère que ces derniers s’établissent dans le 
cadre de l’autorégulation ou sous la forme de bonnes pra-
tiques.

Feedback des Comités d’audit
S’agissant de la mesure de la qualité de l’audit, l’ASR ne 
s’appuie pas uniquement sur ses propres inspections. Elle 
cherche également à connaître l’avis des autres parties pre-
nantes. Les Comités d’audit (Audit Committees) ont incon-
testablement une grande infl uence sur la qualité des presta-
tions de révision. C’est pourquoi un échange a lieu avec les 
présidents de Comités d’audit. La prise de contact s’effec-
tue dans le cadre de l’inspection de l’entreprise de révision 
soumise à la surveillance de l’Etat (File Review), sous la 
forme d’un entretien personnel. L’ASR entend ainsi obtenir 
un meilleur aperçu de la collaboration entre l’organe de révi-
sion et le Comité d’audit. Une collaboration professionnelle 
entre le Comité d’audit et le réviseur peut sensiblement 
améliorer le jugement professionnel de ce dernier envers le 
management, notamment lorsque le Comité d’audit crée un 
environnement permettant à l’organe de révision d’interro-
ger le management dans une mesure suffi sante.
 
Jusqu’à présent, les indicateurs relatifs à la qualité de l’audit 
(Audit Quality Indicators) n’apparaissaient pas dans les 
offres soumises aux Comités d’audit, ou ils n’y fi guraient 

que de manière limitée. Ces informations aideraient pour-
tant les Comités d’audit à mieux évaluer la qualité des tra-
vaux de l’entreprise de révision et du réviseur responsable. 
Ces indicateurs ne doivent toutefois être utilisés qu’en com-
plément d’autres mesures (entretiens avec les respon-
sables, etc.).
6

6  Voir les pages 24 ss du rapport (version française)..

Tendances
La numérisation croissante de la révision, comme 
par exemple l’utilisation grandissante des outils 
d’analyse des données (Data Analytics), est particu-
lièrement notable. Les nouvelles possibilités offertes 
peuvent avoir un impact positif sur la qualité de l’au-
dit, pour autant que les risques correspondants 
(p. ex. intégrité suffi sante des données) soient pris 
en compte de manière appropriée. L’ASR part du prin-
cipe que l’utilisation des outils numériques sera ren-
forcée lors de l‘audit des comptes annuels et des 
comptes consolidés 2017 et elle les considérera alors 
également comme un point clé dans le cadre de ses 
inspections. D’ici là, l’ASR va observer l’évolution de 
l’utilisation de ces nouveaux outils et accompagnera 
l’adaptation correspondante des normes d’audit dans 
le cadre de ses activités au niveau international. Les 
premières conclusions dans ce domaine fi gurent 
déjà dans le rapport de gestion 2016 de l’ASR6.

Dans l’ensemble, les développements actuels, en 
particulier l’accord conclu entre l’IFIAR et les grandes 
entreprises de révision, l’utilisation accrue des Audit 
Quality Indicators et les progrès technologiques 
(Data Analytics) présentent un potentiel élevé pour 
renforcer la qualité de l’audit.

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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