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Chère lectrice, cher lecteur

La révision est souvent considérée comme une simple «commodity». La 
question de savoir quelle entreprise de révision fournit cette prestation ne 
semble donc pas essentielle. L’une des raisons réside peut-être dans les 
règles professionnelles, les normes d‘audit, qui règlent en détail la manière 
dont une révision doit être effectuée. De plus, l’Autorité fédérale de surveil-
lance en matière de révision veille à ce que ces normes soient appliquées de 
façon uniforme.

Sur un marché caractérisé par des produits homogènes et interchangeables, 
la concurrence est forte. Le prix constitue l’élément déterminant, même dans 
un oligopole formé uniquement de quatre grandes entreprises de révision. Par 
le passé, celui-ci n’évoluait souvent que dans un sens dans le cadre des 
appels d’offres, d’autant plus que les honoraires de l’organe de révision 
doivent être publiés pour les sociétés cotées en bourse et désormais 
également pour les entreprises soumises au contrôle ordinaire. Cette 
évolution est-elle salutaire? Depuis quelque temps, il est reconnu que le prix 
ne peut pas constituer le seul élément déterminant, et ce pour deux raisons. 
D’une part, les Comités d’audit se sont professionnalisés dans la mesure où 
un nombre croissant d’experts financiers, qui n’évaluent pas la performance 
de l’organe de révision uniquement en fonction du prix, sont membres de ces 
organes. D’autre part, les régulateurs craignent que la réduction des 
honoraires entraîne une diminution de la qualité de la révision et exigent que 
des investissements dans le contrôle et la surveillance de la qualité, qui 
obligent les entreprises de révision à revoir leurs prix, soient effectués au 
niveau de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que nous avons décidé de consacrer la présente 
Newsletter à la qualité de l’audit («Audit Quality»), et ce sous des angles 
divers. La recherche scientifique étudie ainsi depuis longtemps la question de 
savoir comment définir et, surtout, mesurer, la qualité. De son côté, 
l’association professionnelle internationale, l’IAASB, a élaboré un concept-
cadre relatif à la qualité de l’audit («Audit Quality Framework»). Les autorités 
de surveillance en matière de révision recensent quant à elles les indicateurs 
de la qualité de l’audit afin de déterminer comment celle-ci évolue dans le 
temps et de réaliser des études comparatives. Par ailleurs, un Comité d’audit 
efficace s’attend à ce que le réviseur entretienne une relation d’égal à égal 
avec lui et ait le courage de formuler des constatations critiques. A cet égard, 
il est incontesté que l’indépendance joue un rôle essentiel. Enfin, la numérisa-
tion a le potentiel de révolutionner également le secteur de l’audit. 

Nous vous souhaitons une agréable et intéressante lecture et nous réjouis-
sons de recevoir votre feedback.

Hélène Béguin Reto Eberle
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Le concept de la qualité des services
Lorsque nous demandons aux membres de Comités d’audit 
ce qu’est un audit de qualité, ceux-ci mentionnent notamment 
les aspects suivants: la réputation de l’entreprise de révision, 
les connaissances sectorielles de l’équipe d’audit, la personna-
lité du responsable du mandat, la communication active des 
résultats de l’audit (notamment sur les événements imprévus), 
les développements en matière de présentation des comptes 
et le rapport qualité/prix. Cette liste permet de mener à la défi -
nition d’un «produit de confi ance», dont la qualité ne peut pas 
être déterminée à l’avance, par opposition aux «produits d’ex-
périence», dont la qualité peut être observée et mesurée 
directement avant l’achat: La vitesse maximale en kilomètres/
heure correspond-elle à celle indiquée? La puissance du 
moteur en CV est-elle conforme aux spécifi cations? S’agissant 
des produits de confi ance tels que l’audit, seule une mesure 
indirecte est possible, en examinant des indicateurs qui 
doivent permettre de se faire une idée de la qualité de la pres-
tation fournie. Face au nombre élevé d’indicateurs pouvant 
être retenus, une défi nition uniforme de la qualité de l’audit 
doit être adoptée, ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent.

Les approches antérieures cherchaient à défi nir concrètement 
la qualité de l’audit. Ainsi, le modèle élaboré par DeAngelo au 
début des années 80, et largement répandu dans la littérature, 
repose sur une double probabilité: celle qu’un réviseur 
constate une violation des prescriptions en matière de présen-
tation des comptes et celle qu’il mentionne cette violation 
dans son rapport. La première dépend des connaissances 
techniques, la seconde de l’indépendance du réviseur. 
D’autres modèles, comme celui de Leffson, se basent sur la 
fi abilité de l’opinion du réviseur, ce qui présuppose la capacité 
et la liberté de jugement afi n d’émettre une opinion pertinente. 
Une autre approche largement répandue, également soutenue 
par l’auteur du présent article dans d’autres publications, 
considère que le respect de l’ensemble des normes d’audit et 
d’éthique est le gage d’un audit de meilleure qualité.

Face à la diffi culté d’élaborer une défi nition généralement 
reconnue de la qualité de l’audit, différents éléments dont la 
combinaison aboutit à un audit de bonne qualité ont récem-
ment commencé à être identifi és.

Approches actuelles pour mesurer la qualité
L’association professionnelle internationale, l’International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), a élaboré 
un concept-cadre relatif à la qualité de l’audit (Audit Quality 
Framework). Etant donné que l’IAASB est parti du principe 
que l’élément déterminant à cet égard n’est pas une défi ni-
tion abstraite, mais la qualité perçue, différents groupes d’in-
térêts ont participé à l’élaboration de ce concept-cadre. L’Au-
dit Quality Framework étant présenté dans l’article d’Annette 
Köhler, l’approche des autorités de surveillance américaines 
est donc brièvement mentionnée dans cette publication. 

Le Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) s’est 
lui aussi penché sur la mesure de la qualité de l’audit. L’ap-
proche retenue dans son projet lancé en 2013 consistait à 
identifi er différents facteurs quantitatifs qui caractérisent un 
audit de qualité. Les Audit Quality Indicators doivent ainsi per-
mettre au Comité d’audit de se faire une idée précise de la 
qualité de l’audit, mais également de susciter la discussion sur 
ce qui constitue un audit de bonne qualité. Du point de vue du 
PCAOB, la détermination des Audit Quality Indicators et la dis-
cussion correspondante favorisent la concurrence entre les 
entreprises de révision et améliorent ainsi la qualité de l’audit. 

Beaucoup de ces indicateurs sont explicites. Certains ont 
déjà été utilisés par les entreprises de révision de leur 
propre initiative ou en application des règles profession-
nelles (p. ex. en matière de formation). 

Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu’il existe des similitudes 
entre l’Audit Quality Framework de l’IAASB et les trois caté-

Un grand nombre de praticiens et de chercheurs se sont déjà penchés sur ce qui constitue 
un audit de qualité. Dernièrement, les régulateurs s’y sont également intéressés. Cette 
question doit toutefois être examinée en priorité par les Comités d’audit et les entreprises de 
révision. A cet égard, des approches qualitatives et empiriques concernant la mesure de la 
qualité sont présentées ci-après.

Reto 
Eberle

Titulaire de la Chaire d’audit et de contrôle interne, 
Institut de gestion des affaires, Université de Zurich 
et Membre de la Commission RPC et du Conseil 
suisse de présentation des comptes publics.

reberle@kpmg.com

   L’auteur tient à remercier Ivan Knezevic et Bettina Willi, collaborateurs à la Chaire d’audit 
et de contrôle interne de l’Université de Zurich, pour leur aide dans la préparation de la 
documentation relative au sujet traité.
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Le PCAOB a identifi é les 28 facteurs suivants, qui peuvent être quantifi és:
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Availability 1. Staffi ng Leverage
2. Partner Workload
3. Manager and Staff Workload
4. Technical Accounting and Auditing Resources
5. Persons with Specialized and Knowledge

Competence 6. Experience of Audit Personnel
7. Industry Expertise of Audit Personnel
8. Turnover of Audit Personnel
9. Amount of Audit Work Centralized at Service Centers
10. Training Hours per Audit Professional

Focus 11. Audit Hours and Risk Areas
12. Allocation of Audit Hours to Phases of the Audit
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Tone at the Top and Leadership 13. Results of Independent Survey of Firm Personnel

Incentives 14. Quality Ratings and Compensation
15. Audit Fees, Effort, and Client Risk

Independence 16. Compliance with Independence Requirements

Infrastructure 17. Investment in Infrastructure Supporting Quality Auditing

Monitoring and Remediation 18. Audit Firms’ Internal Quality Review Results
19. PCAOB Inspection Results
20. Technical Competency Testing

A
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it
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lt

s

Financial Statements 21. Frequency and Impact of Financial Statement Restatements for Errors
22. Fraud and other Financial Reporting Misconduct
23. Inferring Audit Quality from Measures of Financial Reporting Quality

Internal Control 24. Timely Reporting of Internal Control Weaknesses

Going Concern 25. Timely Reporting of Going Concern Issues

Communications between Auditors 
and Audit Committee

26. Results of Independent Surveys of Audit Committee Members

Enforcement and Litigation 27. Trends in PCAOB and SEC Enforcement Proceedings
28. Trends in Private Litigation

gories d’Audit Quality Indicators du PCAOB: dans les deux 
approches, l’input (connaissances, temps) et l’output (type, 
fréquence et contenu du rapport) de même que le proces-
sus d’audit jouent un rôle décisif. Alors que l’IAASB établit 
une distinction entre les différents éléments selon le mandat 
d’audit, l’entreprise de révision et le pays, tout en soulignant 
l’importance du contexte, le PCAOB se concentre sur les 
indicateurs quantifi ables, qui permettent une comparaison 
entre différents mandats d’audit et différentes entreprises 
de révision. Les deux approches ont donc une justifi cation. 
Comme le directeur de l’Autorité fédérale de surveillance en 
matière de révision, Frank Schneider, l’indique dans son 
article, les Audit Quality Indicators rencontrent un écho crois-
sant auprès des régulateurs et des autorités de surveillance.

Des constatations empiriques
Dans ce contexte, il est intéressant de savoir comment la 
science défi nit la qualité de l’audit et quelles sont les consta-
tations empiriques dans ce domaine. Le présent article n’a 
pas pour but de fournir un aperçu représentatif, voire com-
plet, de ces constatations. A cet égard, il est renvoyé à la lit-
térature spécialisée. La suite de cet article présente une 

sélection de constatations scientifi ques qui sont particulière-
ment pertinentes pour les Comités d’audit. Naturellement, 
celles-ci sont parfois contradictoires en raison des diffé-
rentes approches de recherche et des limites correspon-
dantes, mais les résultats n’en sont pas moins intéressants.

S’agissant de l’input, l’infl uence qu’exerce une attitude cri-
tique (scepticisme professionnel) sur la qualité de l’audit a 
été analysée et le résultat ne surprend pas vraiment: plus 
l’attitude est critique, meilleure est la qualité de l’audit. Il a 
en outre été constaté que les associés de sexe féminin, res-
ponsables de l’audit, tendent à adopter une attitude plus cri-
tique que leurs collègues masculins. En ce qui concerne la 
qualité de l’audit, l’expérience sectorielle du réviseur semble 
être moins importante que ses connaissances relatives au 
client. La rotation du réviseur externe a démontré que la 
perte des connaissances spécifi ques au client (de l’associé 
soumis à l’obligation de rotation) n’est pas compensée par 
l’expérience sectorielle (du nouvel associé). La qualité de 
l’audit dépend clairement de la qualité de l’objet de l’audit: 
plus la qualité du processus comptable et fi nancier – et des 
contrôles correspondants – est bonne, et moins celui-ci est 
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complexe, plus la qualité de l’audit est élevée. Le jugement 
professionnel du réviseur peut être infl uencé pendant l’au-
dit, par exemple quand le management donne stratégique-
ment certaines informations. Les réviseurs expérimentés 
sont davantage en mesure de contrecarrer ce type de com-
portement du management.

Conclusions pour les Comités d’audit: Apportez 
votre soutien à un réviseur qui pense et agit avec un 
esprit critique. Vous pourrez alors échanger avec lui 
sur des constatations plus pertinentes. Communi-
quez directement avec le réviseur afi n que vous puis-
siez obtenir de lui, et lui de vous, des informations qui 
ne sont pas faussées.

La recherche s’est penchée à de nombreuses reprises sur la 
différence entre les Big 4 et les autres entreprises de révision. 
Au niveau international, il est attesté que la qualité tend à être 
plus élevée dans les Big 4, grâce notamment à l’utilisation 
d’outils d’audit permettant de réaliser un audit standardisé. 
De tels processus standardisés peuvent toutefois avoir un 
effet potentiellement négatif s’ils sont trop détaillés et, par 
conséquent, trop restrictifs. Du fait de la qualité plus élevée 
de l’audit, les Big 4 peuvent exiger des honoraires plus éle-
vés. En contrepartie, les coûts de fi nancement diminuent au 
sein des entreprises auditées. Il est par ailleurs intéressant de 
noter qu’il existe aussi des différences parmi les Big 4, notam-
ment entre les succursales de grande et de petite envergure. 

La qualité de l’audit dépend également du système de rému-
nération de l’entreprise de révision. Ainsi, il est préférable 
que les composantes variables du salaire ne dépendent pas 
principalement du portefeuille de clients de l’associé, mais 
du résultat de l’entreprise dans son ensemble. La stratégie 
de l’entreprise de révision peut également infl uencer la qua-
lité de l’audit. Selon la recherche expérimentale, une straté-
gie de croissance particulièrement agressive, des 
contraintes en termes de temps et d’honoraires ou la pres-
sion pour maintenir une relation client, par exemple, ont un 
effet négatif sur la qualité de l’audit. Le nombre d’heures uti-
lisées dans le cadre d’un audit et le nombre de mandats 
d’audit gérés par un réviseur sont également des objets de 
recherche. Alors que le nombre absolu d’heures ne semble 
pas constituer un indicateur approprié d’une bonne qualité 
d’audit, celle-ci diminue dès lors que les heures sont 
réduites. S’agissant du nombre de mandats d’audit par asso-
cié, les résultats sont hétérogènes: plusieurs études ont 
ainsi mis en lumière un rapport négatif entre le nombre de 
mandats par associé et la qualité de l’audit. D’autres cher-
cheurs n’y voient pas de corrélation obligatoire, mais partent 
du principe que l’associé assure un juste équilibre entre le 
nombre de mandats et ses disponibilités. Cet équilibre peut 
certes être compromis par des événements exogènes tels 
que la publication de nouvelles réglementations.

Conclusions pour les Comités d’audit: En fonction 
de la situation concrète de votre entreprise, détermi-
nez précisément quelles connaissances techniques et 
sectorielles vous attendez de l’organe de révision et 
du réviseur responsable (et de son équipe). A l’aide 
d’un catalogue d’exigences prédéfi nies, choisissez 
alors un organe de révision approprié. Ce faisant, 
tenez également compte de la situation individuelle 
de l’associé responsable. 

Les services supplémentaires fournis par le réviseur occupent 
également les esprits depuis longtemps. Il est incontesté que 
le réviseur ne peut pas vérifi er le résultat de ses propres tra-
vaux. En revanche, la limite par rapport aux services supplé-
mentaires non autorisés est moins claire. Les règles profes-
sionnelles, les prescriptions du Code des obligations et celles 
des autorités européennes en matière d’indépendance pré-
voient des listes différentes de services non autorisés. Les 
mesures de protection qui doivent être prises concernant les 
services supplémentaires autorisés revêtent une grande 
importance pour la préservation de l’indépendance. La pré-
sentation de ces services au Comité d’audit et leur approba-
tion par ce dernier font partie de ces mesures. Les conclu-
sions des recherches scientifi ques sont quant à elles 
différenciées: dans les sociétés ouvertes au public, la fourni-
ture de services supplémentaires accroît la qualité de l’audit 
en raison de l’effet dit de «spillover» (transfert de connais-
sances entre le réviseur et le conseiller), tandis que dans les 
entreprises privées les services supplémentaires réduisent la 
qualité de l’audit du fait d’une diminution de l’indépendance. 
Une distinction doit également être opérée au niveau de la 
durée du mandat: dans les sociétés ouvertes au public, la qua-
lité de l’audit augmente au cours de la durée du mandat, alors 
qu’elle diminue dans les entreprises privées. Il n’existe toute-
fois aucune différence en ce qui concerne la première année 
suivant le changement d’organe de révision, où la qualité de 
l’audit est moindre. Enfi n, le concept de «network fee depen-
dence» est également intéressant: selon ce concept, une 
dépendance peut être due au fait qu’un membre de Conseil 
d’administration fait partie de Comités d’audit de diverses 
sociétés qui sont auditées par la même entreprise de révision. 
Les liens personnels de ce type peuvent également exercer 
une infl uence négative sur la qualité de l’audit.

Conclusions pour les Comités d’audit: Informez- 
vous sur les services supplémentaires fournis par 
l’organe de révision. Lors de l’octroi de tels mandats, 
tenez compte du transfert de connaissances potentiel 
au sein de l’entreprise de révision et discutez des 
mesures de protection éventuellement nécessaires 
(afi n que l’indépendance de l’organe de révision ne 
soit pas compromise).
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Conclusion
La qualité de l’audit constitue une question essentielle 
tant pour le réviseur que pour le Comité d’audit. Une 
discussion à ce sujet doit par conséquent être saluée. Si 
des indicateurs sont utilisés pour mesurer la qualité de 
l’audit, les limites correspondantes doivent être 
connues afi n de poser les bonnes questions et d’en 
tirer des conclusions pertinentes. Les limites résident 
dans le fait que les mêmes indicateurs doivent être 
déterminés pour deux audits théoriquement similaires. 
Lorsque les entreprises auditées sont différentes, les 
indicateurs sont obligatoirement différents. Si ceux-ci 
sont publiés sous forme agrégée au niveau de l’entre-
prise de révision, leur pertinence est restreinte. Si les 
indicateurs sont communiqués dans le cadre de l’audit 
spécifi que, p. ex. au Comité d’audit, il manque un cri-
tère de comparaison afi n de pouvoir tirer des conclu-
sions pertinentes. Ces indicateurs ont toutefois leur jus-
tifi cation dès lors que le destinataire est rendu attentif 

aux restrictions mentionnées – notamment afi n de favo-
riser la discussion sur la qualité de l’audit également en 
dehors du domaine de l’audit. Au niveau de la recherche 
scientifi que au moins, la position selon laquelle la déter-
mination et la publication d’Audit Quality Indicators a 
non seulement amélioré la qualité de l’audit, mais offre 
également l’occasion aux entreprises de révision de se 
démarquer de la concurrence (dans le but d’imposer un 
prix plus élevé en contrepartie de la qualité élevée) a été 
soutenue dans le cadre d’un récent travail de recherche. 
D’un autre côté, il existe dans la pratique le risque que 
les mesures d’amélioration de la qualité de l’audit 
entraînent des coûts que le réviseur ne peut pas factu-
rer. Les barrières d’entrée seraient ainsi renforcées et la 
dynamisation du marché de l’audit visant à réduire le 
pouvoir des Big 4 sur le marché – également souhaitée 
par les législateurs et les régulateurs – serait de plus en 
plus lointaine.

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.

© 2017 KPMG SA est une fi liale de KPMG Holding SA, elle-même membre du réseau KPMG d’entreprises indépendantes rattachées à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une personne morale suisse. Tous 
droits réservés.
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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.

Annette G. 
Köhler 

Titulaire de la Chaire de comptabilité, d’audit et de 
contrôle à l’Université de Duisburg-Essen; membre de 
l’International Auditing and Assurance Standards 
Board, New York, et, à ce titre, présidente du groupe 
de travail «Professional Skepticism». Elle est égale-
ment membre du Conseil d’administration et du 
Comité d’audit de HVB Unicredit Bank AG, Munich, 
ainsi que membre du Conseil d’administration et pré-
sidente du Comité d’audit de DMG Mori AG, Bielefeld.
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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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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.

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 «surveillance». Il ne peut pas s’agir de véri-
fi 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 considère celui-ci comme acquis dans l’environne-
ment réglementaire actuel. Selon moi, la surveillance exercée par le Comité d’audit doit donc 
clairement se concentrer sur l’indépendance, l’objectivité et l’effi cacité du processus d’audit, 
dans cet ordre d’importance.

Dr. Hubert 
Achermann 

Hubert Achermann est le président des Comités d’au-
dit de Georg Fischer SA et d‘UBS (Suisse) SA et est 
le président du Conseil de fondation du Lucerne Fes-
tival. Il a été le CEO de KPMG SA de 2004 à 2012.

hubertachermann@lunag.ch
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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.

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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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. 

Frank 
Schneider

Frank Schneider, expert-comptable dipl., Executive 
MBA ZFH, est le directeur de l’Autorité fédérale de 
surveillance en matière de révision (ASR) depuis le 
1er janvier 2007. De 2002 à 2006, il a dirigé le départe-
ment Présentation des comptes de Swiss Exchange 
Regulation (SER) et a exercé à ce titre la surveillance 
de la présentation des comptes et de la révision des 
émetteurs de valeurs mobilières cotées à la SIX Swiss 
Exchange. Auparavant, il a travaillé près de 10 ans 
pour une grande entreprise de révision à Zurich et à 
New York, ce qui lui a permis d’acquérir une vaste 
expérience dans l’audit de sociétés ouvertes au public 
au niveau national et international. Frank Schneider est 
également vice-président de l‘International Forum of 
Independent Audit Regulators (IFIAR), qui regroupe 
aujourd’hui 54 autorités de surveillance nationales.5

frank.schneider@rab-asr.ch
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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)

Audit Committee News / numéro 58 / T3 2017 17



Audit Committee News / Numéro 58 / T3 2017

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.

© 2017 KPMG SA est une fi liale de KPMG Holding SA, elle-même membre du réseau KPMG d’entreprises indépendantes rattachées à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une personne morale suisse. Tous 
droits réservés.
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Changes to the current law in Switzerland have been made 
to stay relevant in an evolving global environment, for 
example, the classifi cation of certain FINMA regulated 
entities as Swiss Public Interest Entities (Swiss PIEs) 
effective 1 January 2015. There are also amendments to the 
current audit legislation taking effect in mid-2017 which 
result in a moderate de-regulation of the extra-territorial 
reach of the Auditor Oversight Act (AOA). These are sensible 
amendments which consider the cost/benefi t of the 
regulations in the context of attractiveness of the Swiss 
market and maintenance of investor protection. Continued 
reform in the fi nancial services sector regulations will also 
impact the audit industry in the upcoming years.

As stated in their 2016 Activity Report1, the Swiss Federal 
Audit Oversight Authority (FAOA) believes the current law has 
generally been successful, whereby pension scheme audits 
should in the future be performed only by state-regulated 
audit fi rms and a special license introduced if necessary. 

So far, so good. The question now is to what extent the new 
EU rules on independence should infl uence future 
regulation in Switzerland. The Swiss rules applicable for 
fi nancial statement audits tend to stay broadly in line with 
the Code of Ethics issued by the International Ethics 
Standards Board for Accountants (IESBA). Such international 
convergence facilitates an accurate understanding of the 
rules and consistent application, in particular with respect to 
multi-national companies. 

One can only hope that upon refl ecting on the DOJP report 
this fall, the Federal Council continues to take a sensible 
approach in rulemaking versus following the EU’s lead into a 
chaotic patchwork of regulations. 

Extra-territorial reach of EU audit legislation
The EU audit legislation does not directly apply to entities 
outside of the EU – but certain EU Public Interest Entity (EU 
PIE) subsidiaries of non-EU parent companies as well as 
non-EU subsidiaries of EU PIE parent companies are in fact 
scoped into the requirements. The two key provisions that 
have impact are the mandatory audit fi rm rotation (MFR) 
and the restrictions around non-audit services (NAS), but 
there are other impacts as well, such as the requirements 
related to the Audit Committees at the level of the impacted 
EU PIEs.

1 https://www.rab-asr.ch/docs/Taetigkeitsbericht/RAB_GB_2016_EN_GzD.pdf

As the EU rules only became effective from 17 June 2016, 
with specifi c transitional provisions, it is still early to 
comment on their impact. However, experience to date has 
shown that the regulatory developments in the EU have led 
to a patchwork of unnecessarily complex independence 
requirements, not only within the EU but also in comparison 
to the international IESBA standards. Multi-national groups 
operating in more than one EU Member State are faced 
with different sets of rules, increasing both cost and 
complexity. Lacking clarifi cation on the implementation and 
interpretation of the EU rules by the European Commission 
(EC) and/or Committee of European Auditing Oversight 
Bodies (CEAOB) does not help the situation. 

Mandatory Firm Rotation – burdensome and limiting 
available choices
If a non-EU (e.g., Swiss) parent company has subsidiaries in 
the EU that are considered to be EU PIEs as defi ned by the 
national law of the Member State where they are 
incorporated, then irrespective of size, such PIE subsidiaries’ 
auditors will need to rotate in accordance with the national 
law of the Member State where they are incorporated. As a 
number of Member States have adopted different EU PIE 
defi nition and rotation rules locally, it is entirely possible that 
the auditors of such EU PIEs within a multi-national group 
will need to rotate at different times and according to 
different rules. Currently it appears that there will be at least 
eight different maximum audit fi rm tenure periods in the EU, 
being 5, 7, 8, 9, 10, 14, 20 and 24 years applicable to either 
all PIEs or specifi c PIEs such as banks or insurance 
undertakings in certain Member States. These rotation 
periods additionally do not always align with the rotation 
requirements applicable to the individual audit partners 
involved in the audit engagement. 

If an EU PIE subsidiary within a multinational group is 
required to rotate its auditors, there is no requirement for the 
whole multi-national group to tender or exchange its group 
auditor. EU headquartered groups have tended to rotate 
auditors of the entire group, including non-EU subsidiaries, as 
it has often been the parent companies or key entities that 
are defi ned as EU PIEs. For non-EU parent companies, 
depending on the signifi cance of the EU PIE, it may not make 
sense to rotate the auditors of the entire group, but rather 
only statutory auditors of the impacted legal entity (for 
example, when debt vehicles are defi ned as EU PIEs). 

The Swiss Federal Council has instructed the Department of Justice & Police (DOJP) to 
determine the legislative need for audit and audit oversight reform in view of regulatory 
developments in the EU. The DOJP’s report is expected to be available in fall 2017 as to 
establish a sound foundation for the Federal Council to determine the need, if any, for further 
action (e.g. re-design, liberalization or tightening of audit and/or audit oversight laws). 
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The varying rotation periods can prevent a group operating 
in multiple jurisdictions from being audited by one audit 
network. The involvement of secondary audit fi rms from 
another audit network can increase complexity and risk as 
well as the cost of the audit. Furthermore, the combination 
of different independence rules in several jurisdictions and 
the varying audit fi rm rotation requirements can result in a 
EU PIE requiring two audits of a same entity by different 
fi rms (a local statutory audit and an audit for group reporting 
purposes) thereby increasing the cost and effort for the EU 
PIE.

What appears to be emerging as an important impact of the 
EU rulemaking is reduced choice for companies, given the 
limited availability of auditors that can meet the 
independence requirements while at the same time having 
the necessary expertise and geographic coverage. In certain 
EU countries companies have been observed tendering 
sooner than required (sometimes three years in advance of 
actual rotation), to reserve a team and/or specifi c lead audit 
partner at their preferred audit fi rm. 

In fact, the U.K. Financial Reporting Council FRC2 has stated 
that “Companies that use several fi rms for different advice, 
should develop a long-term strategy for the procurement of 

2 Audit Tenders – Notes on best practice, February 2017, https://www.frc.org.uk/Our-Work/
Publications/Audit-Quality-Review/Audit-Tenders-notes-on-best-practice.aspx

professional services which ensures that at least two fi rms 
are able to participate in the audit tender process, and 
satisfy auditor independence requirements by the time of 
appointment, without unforeseen impacts on other services 
received by the company.”

While this is certainly true, it is odd advice considering the 
original intention of the EU audit reform to enhance 
competition in the audit market. In fact, in the UK, where 
audit tendering rules became effective in October 2012, 
there has been no sign of the audit fi rms outside the Big-4 
gaining market share and effectively competing in the 
market for FTSE 100 audits. A similar trend has been noted 
in Italy, which has had mandatory auditor rotation for many 
years. 

Furthermore, in group situations where multiple subsidiaries 
individually qualify as EU PIEs (for example in large 
insurance groups), the legal requirements for the actual 
conduct of audit tenders for each EU PIE has resulted in 
time intensive and costly processes for both the company 
and audit fi rms with no added benefi t. 

Thus, at fi rst impression, the EU audit fi rm rotation 
requirement is costly, unnecessarily burdensome and not 
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achieving the underlying objectives of the rulemaking. In 
practice it appears to be limiting choice and importantly 
reducing the decision making ability of those charged with 
governance of the relevant companies. 

The patchwork of Non-Audit Services (NAS)
The EU audit regulation contains a list of prohibited NAS 
that cannot be provided by the statutory auditor or its 
network, to a company that is an EU PIE, to the PIE’s EU 
parent company or to the PIE’s EU subsidiaries. As each EU 
Member State was given the option to allow certain tax and 
valuation services or add to the list of prohibited services, 
there is a signifi cant lack of consistency between the 
Member States. When considering whether NAS are 
permissible, it is not only the restrictions applicable in the 
jurisdiction of the EU PIE that must be considered, but 
depending on the legal entities involved in the NAS, also the 
restrictions in the jurisdiction of its EU parent company and/ 
or EU subsidiaries. 

There is also a lack of consistency between the Member 
States in the terminology and interpretation of NAS. The 
high degree of judgement needed in determining what is 
prohibited and what is not has created confusion and 
complexity for the EU PIEs. 

Agreement between the Member States as to the scope 
and meaning of prohibited NAS, and fi nding an increased 
degree of alignment with the IESBA Code of Ethics, would 
certainly be a step forward but meaningful change is 
unlikely in the near term. 

Tara Collins
National Quality & Risk Management, 
Ethics & Independence Partner
taracollins@kpmg.com

Conclusion
The independence regulations currently applicable in 
Switzerland provide a meaningful and appropriate 
frame for the scope of additional services that an 
auditor can reasonably provide to an audit client, in 
the best interest of the client and its stakeholders. 
Hopefully the Federal Council will hold back and 
continue to observe the developments of the EU 
Audit Reform over a longer period before proposing 
on this basis any new or amended regulation. The 
current approach of focusing on areas of specifi c 
importance to the Swiss market, keeping an eye on 
the attractiveness of the location Switzerland and 
acknowledging the important role and responsibilities 
of the Audit Committee in terms of the oversight of 
auditor independence is serving Switzerland well.

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be 
no guarantee that such information is accurate as of the date it is received, or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough 
examination of the particular situation. The scope of any potential collaboration with audit clients is defi ned by regulatory requirements governing auditor independence.

© 2017 KPMG AG is a subsidiary of KPMG Holding AG, which is a member of the KPMG network of independent fi rms affi liated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss legal entity. All rights reserved.
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Par le passé, le rapport d’audit des sociétés cotées en 
bourse se basait généralement sur une formulation stan-
dard, ce qui est encore le cas aujourd’hui pour les sociétés 
non cotées. De ce fait, les rapports succincts étaient de 
moins en moins lus et de plus en plus considérés comme 
un sceau de qualité globale. En outre, les résultats de l’audit 
donnaient souvent lieu à des attentes excessives. A la suite 
de la crise fi nancière de 2008, l’idée selon laquelle un rap-
port standard ne répondait plus aux exigences actuelles a 
fait son chemin dans la profession. En janvier 2015, l’Interna-
tional Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) a 
édicté des normes nouvelles ou révisées dans ce domaine. 
L’Autorité fédérale de surveillance de la révision (ASR) a 
déclaré que cette nouvelle approche devait s’appliquer 
immédiatement à l’audit des sociétés détenant des titres de 
participation cotés ou des emprunts par obligations cotés, 
indépendamment des normes d’audit utilisées. Par consé-
quent, les réviseurs des sociétés suisses cotées en bourse 
ont dû en tenir compte pour la première fois dans leurs rap-
ports d’audit relatifs à l’exercice 2016. En Europe, les Pays-
Bas et le Royaume-Uni, qui ont déjà mis en œuvre la nou-
velle réglementation il y a deux et trois ans respectivement, 
font offi ce de précurseurs. La Suisse est néanmoins large-
ment en avance sur d’autres pays tels que l’Allemagne et la 
France, où les KAM doivent être introduits pour la première 
fois dans le rapport d’audit relatif à l’exercice 2017. 

Communication entre l’organe de révision et le Conseil 
d’administration 
Le rapport détaillé de l’organe de révision au Conseil d’admi-
nistration fi gure toujours au centre du reporting adressé à 
l’entreprise. Il contient les principaux aspects liés à l’audit 
fi nal ainsi que les discussions menées avec le Comité 
d’audit et le Conseil d’administration. Désormais, une partie 
de ces informations sont également transmises aux action-
naires et, par conséquent, au public, par l’intermédiaire des 
KAM. Le réviseur indique ce sur quoi ses contrôles ont 
porté et pourquoi, mais aussi comment les principaux 
aspects relatifs aux faits pertinents ont été confi rmés par 
des opérations d’audit.

A cet égard, le secret de la révision doit être respecté. Le 
réviseur n’a pas le droit de publier des informations sur la 
société et sur les comptes annuels qui n’ont pas déjà été 
communiquées au client dans le cadre de l’audit des 
comptes annuels ou antérieurement. Jusqu’à présent, 
cette obligation n’a guère posé de problème dans la pra-
tique. Il existe toutefois des cas où le réviseur doit mention-
ner dans son rapport certaines informations qui n’étaient 
auparavant pas publiées par le client, afi n de décrire les 
faits conformément aux nouvelles normes. Dans ce cas de 
fi gure, le client complète les éléments présentés dans les 
comptes annuels audités avec les informations correspon-
dantes.

Cette approche entraîne un effet positif supplémentaire: la 
publication des KAM permet d’intensifi er le dialogue entre 
le Conseil d’administration, la Direction et l’organe de révi-
sion. Par exemple, si le réviseur considère qu’un goodwill 
particulier présente un risque important, le Conseil d’admi-
nistration peut être incité à discuter plus en détail des hypo-
thèses d’évaluation sous-jacentes avec la Direction.

Comment les KAM sont-ils identifi és? 
Les faits discutés avec le Comité d’audit et le Conseil d’ad-
ministration qui ont revêtu une importance particulière pour 
l’audit de l’exercice sous revue sont retenus comme KAM. 
Pour ce faire, la nature et l’étendue de l’interaction avec les 
différents thèmes peuvent servir d’indicateurs. A titre 
d’aide, les normes d’audit contiennent également les cri-
tères de sélection suivants:
• caractère signifi catif pour les comptes annuels;
• nature des méthodes comptables sous-jacentes et com-

plexité ou subjectivité de leur sélection;
• nature et caractère signifi catif des éventuelles anomalies 

liées à un fait donné;
• nature et étendue des travaux du réviseur concernant un 

fait spécifi que (y c. connaissances techniques requises et 
consultation de spécialistes);

• diffi cultés particulières pour recueillir les éléments pro-
bants nécessaires;

La plupart des rapports annuels 2016 des entreprises cotées en bourse ont désormais été 
publiés. Les rapports d’audit qui les accompagnent présentent une structure et un contenu 
qui ont considérablement changé par rapport aux exercices précédents. Pour la première 
fois, les réviseurs s’expriment sur les «Key Audit Matters» (KAM), également appelés points 
d’audit clés. Les KAM constituent des thèmes que l’organe de révision a examinés en pro-
fondeur dans le cadre de ses travaux et dont il a discuté avec le Conseil d’administration et le 
Comité d’audit, car ils comportent des risques susceptibles d’entraîner des anomalies signifi -
catives dans les comptes annuels. Le contenu de l’audit et de la discussion entre les révi-
seurs et le Conseil d’administration n’a pas fondamentalement changé. En revanche, une 
partie des évaluations et des estimations, qui fi guraient jusqu’ici dans le rapport détaillé au 
Conseil d’administration exigé par la loi, sont désormais rendues publiques.
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• défi ciences correspondantes dans le système de contrôle 
interne (SCI) concernant la présentation des comptes;

• le fait que plusieurs problématiques indépendantes les 
unes des autres étaient concernées.

Cette liste montre clairement que l’identifi cation des KAM 
présuppose une large marge d’appréciation. Le nombre de 
KAM décrits dans le rapport d’audit peut dépendre de la 
taille et de la complexité de l’entreprise ainsi que de la 
nature de son activité.

Quels KAM sont le plus souvent traités dans le rapport 
d’audit? 
Au terme de la première saison d’audit, il apparaît que les 
rapports d’audit relatifs aux comptes consolidés contiennent 
généralement entre 2 et 5 KAM. S’agissant des sociétés du 
SMI1, la moyenne s’établit à 3.8 KAM et, pour les autres 
sociétés cotées en bourse, à 2.1 KAM (sur la base d’un 
échantillon d’environ 110 rapports d‘activités). Les thèmes 
les plus fréquemment mentionnés sont la comptabilisation 
des produits, la dépréciation du goodwill, l’évaluation des 
immobilisations corporelles, les prêts et autres instruments 
fi nanciers, les impôts sur le bénéfi ce et les provisions. Cette 
évolution n’est pas surprenante, mais ces thèmes se sont 
déjà manifestés aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. A cet 

1  Le rapport annuel de Richemont au 31 mars 2017 n’a pas encore été publié. Les valeurs 
indiquées concernent donc les 19 rapports annuels publiés à ce jour.

égard, le thème du goodwill concerne toutes les branches: 
pour l’évaluer, des estimations – qui sont naturellement 
accompagnées d’incertitudes et d’importantes marges d’ap-
préciation – doivent être effectuées. Si un bilan est large-
ment composé de goodwill, le réviseur doit discuter de la 
vérifi cation de cette position avec le Conseil d’administra-
tion. Selon la branche concernée, d’autres thèmes peuvent 
également ressortir. Lors de la comptabilisation et de la déli-
mitation du chiffre d’affaires, la question du traitement des 
rabais doit notamment être examinée: certaines entreprises 
ont un modèle d’affaires selon lequel l’ampleur de ces 
rabais n’est pas encore déterminée à la date du bilan, ce qui 
implique aussi de faire des estimations, avec les incerti-
tudes correspondantes. Les rapports d’audit des groupes 
qui opèrent dans la même branche présentent donc des 
similitudes. Par exemple, l’évaluation des immeubles de 
rendement et les impôts différés constituent les thèmes 
principaux dans le domaine de l’immobilier.

S’agissant de la société-mère d’un groupe coté en bourse, 
le réviseur n’identifi e parfois pas de KAM, par exemple lors-
qu’il s’agit d’une société holding pure, car l’actif du bilan se 
compose principalement de participations. Si leur évaluation 
et les autres éléments des comptes annuels ne sont pas 
complexes, sujets à des erreurs ou particulièrement 
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critiques, le réviseur n’a pas la nécessité d’échanger de 
manière approfondie avec le Conseil d’administration au 
sujet des comptes annuels de la société-mère. Le rapport 
d’audit indique alors qu’aucun KAM n’est à mentionner. A 
ce jour, ce cas de fi gure reste plutôt exceptionnel: pour les 
sociétés du SMI, la moyenne s’établit à 0.6 KAM et, pour 
les autres sociétés cotées en bourse, à 0.8 KAM par rapport 
d’audit sur les comptes annuels de la société-mère du 
groupe. A cet égard, le thème mentionné est presque tou-
jours l’évaluation des participations et des prêts correspon-
dants.

Quels sont les avantages du rapport étendu pour les 
investisseurs?
Le nouveau rapport d’audit offre aux investisseurs un aperçu 
des activités de l’organe de révision. La description de l’ap-
proche d’audit appliquée aux faits les plus signifi catifs per-
met aux lecteurs du rapport d’en savoir plus sur les travaux 
qui ont abouti à la rédaction de ce dernier. Les principaux 
thèmes discutés entre l’organe de révision, la Direction et le 
Conseil d’administration, qui étaient jusqu’ici documentés 
uniquement dans le rapport détaillé de l’organe de révision 
au Conseil d’administration, sont désormais accessibles aux 
investisseurs, ce qui accroît la transparence. L’investisseur 
apprend quels sont, du point de vue du réviseur, les princi-
paux risques concernant les comptes annuels audités et 
comment ces risques ont été pris en compte dans l’ap-
proche d’audit.

Toutefois, les investisseurs ne doivent pas avoir des 
attentes trop élevées. Le principe de base reste inchangé: 
l’audit porte sur les comptes annuels de l’exercice écoulé 
dans leur ensemble, avec les attentes liées aux évaluations 
contenues dans les comptes annuels. Comme par le passé, 
le réviseur ne s’exprime pas quant à la performance opéra-
tionnelle de l’entreprise pendant l’exercice sous revue ni 
quant à l’évolution possible des affaires au cours de l’exer-
cice suivant. La nouvelle approche constitue toutefois un 
progrès, car le rapport d’audit peut faciliter la lecture des 
comptes annuels. Les comptes consolidés étant de plus en 
plus étendus et les informations fournies dans l’annexe 
toujours plus détaillées, le nouveau rapport d’audit permet 
d’aller très rapidement aux thèmes pertinents. La lecture 
des comptes annuels n’est pas remplacée, mais facilitée.

Martin Schaad
Partner, Audit DPP
martinschaad@kpmg.com

Conclusion provisoire 
après la première 
saison d’audit
Les KAM sont la principale raison pour laquelle les 
rapports d’audit des sociétés cotées en bourse sont 
plus étendus que par le passé. Les thèmes sur les-
quels le réviseur a concentré ses travaux n’avaient 
encore jamais été portés à l’attention du grand 
public. Au terme de la première saison d’audit, il 
apparaît clairement que les nouveautés ont insuffl é 
une nouvelle dynamique à la communication entre 
l’organe de révision et le Comité d’audit. La fonction 
de l’audit se trouve renforcée dans la mesure où le 
rapport étendu suscite l’intérêt de nombreux destina-
taires du rapport d’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.

© 2017 KPMG SA est une fi liale de KPMG Holding SA, elle-même membre du réseau KPMG d’entreprises indépendantes rattachées à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une personne morale suisse. Tous 
droits réservés.
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Le présent article ainsi que l’étude à laquelle il se réfère1 
concernent les honoraires perçus par l’organe de révision 
pour l’audit des comptes annuels ou des comptes consoli-
dés. L’étude avait pour but d’identifi er les facteurs qui déter-
minent les honoraires de révision encourus par les sociétés 
suisses cotées en bourse. Selon l’art. 961a CO, le montant 
des honoraires versés à l’organe de révision pour les presta-
tions en matière de révision, d’une part, et pour les autres 
prestations de services, d’autre part, doit être mentionné 
séparément. Le montant ainsi versé à l’organe de révision 
ne correspond donc uniquement au total des honoraires liés 
à l’audit des comptes consolidés que si toutes les fi liales 
sont auditées par la même entreprise de révision (ce qui 
n’est pas obligatoirement le cas et limite les résultats de 
l’étude). 

En 1980, SIMUNIC2 avait déjà élaboré un modèle de fi xation 
des honoraires liés aux prestations de révision. Ce modèle 
était utilisé dans le cadre du reporting fi nancier et se basait 
sur les hypothèses suivantes: L’entreprise auditée analyse le 
rapport coûts/bénéfi ces afi n de déterminer l’ampleur des

1 TODOROVA RADINA, Determinanten der Kosten der Revision bei kotierten Gesellschaf-
ten, unveröffentlichte Masterarbeit, Chaire d’audit et de contrôle interne, Université de 
Zurich, 2016

2 SIMUNIC DAN A., The Pricing of Audit Services: Theory and Evidence, in: Journal of Ac-
counting Research, vol. 18 no 1 printemps 1980, p. 161 – 190.

prestations de révision demandées. Les coûts pour l’entre-
prise auditée se composent des coûts liés à l’établissement 
des états fi nanciers, des honoraires de révision et des 
pertes attendues en raison d’erreurs dans le reporting fi nan-
cier. Les coûts encourus par les entreprises de révision sont 
dus aux ressources utilisées pour l’exécution du mandat, 
qui dépendent elles-mêmes de la qualité du reporting fi nan-
cier de l’entreprise auditée, et aux pertes attendues dans 
les cas de responsabilité. Selon le modèle de SIMUNIC, 
l’utilité de la révision (tant pour l’entreprise auditée que pour 
l’entreprise de révision) réside dans le fait qu’elle permet 
d’éviter les cas de responsabilité. 

Facteurs déterminants des honoraires de l’organe 
de révision
Dans le cadre de l’étude empirique, 25 facteurs ont été 
identifi és, en référence au modèle de SIMUNIC, pour 
100 entreprises pour la période de 2008 à 2014, aboutissant 
ainsi à quelque 17’000 points de données. Les principaux 
facteurs déterminants3 étaient les suivants:

3 Le choix des facteurs déterminants s’appuie sur le modèle de Simunic. Pour chaque fac-
teur, il existe des études scientifi ques étendues au niveau international. Pour une pré-
sentation détaillée, nous renvoyons à EBERLE RETO/BAMERT (-TODOROVA) RADINA, 
Determinanten der Revisionshonorare bei kotierten Schweizer Gesellschaften, p. 175 – 
201, in: Jahrbuch 2017 Finanz- und Rechnungswesen, Eberle Reto/Oesch David/Pfaff 
Dieter, WEKA-Verlag, 2017.

Il est intéressant pour le Comité d’audit de connaître les facteurs qui infl uencent les hono-
raires de l’organe de révision (tant lors de l’évaluation annuelle que dans le cadre d’un appel 
d’offres). Cette question a déjà été examinée par les scientifi ques et les autorités de surveil-
lance de la révision se sont déjà exprimées à ce sujet. Le présent article met en lumière les 
conclusions d’une étude réalisée pour la première fois au niveau suisse. 

Risque de responsabilité Part de responsabilité Entreprise de révision Présentation des comptes et 
gouvernance d’entreprise

Taille de l’entreprise Rentabilité Big 4 contre Non-Big 4 Norme comptable 

Complexité de l’entreprise Niveau d’endettement Durée du mandat de l’organe 
de révision

Conseil d’administration

Branche Services non audit Comité d’audit

Changement de l’organe 
de révision

Révision interne 

Concentration de la propriété
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Facteurs déterminants liés au risque de responsabilité: un 
total du bilan plus important, une part plus élevée de 
créances et de stocks dans le total du bilan, un plus grand 
nombre de fi liales, une part plus importante de fi liales à 
l’étranger ainsi que l’appartenance à une branche donnée 
constituent des indicateurs d’un audit plus complexe, qui 
prend plus de temps et engendre par conséquent des hono-
raires de révision plus élevés.

Facteurs déterminants liés à la part de responsabilité: le 
risque d’infl uence ou de manipulation des chiffres fi nanciers 
est plus important pour les entreprises moins rentables que 
pour les entreprises rentables. L’organe de révision doit ainsi 
réaliser des opérations d’audit plus étendues, ce qui 
implique des honoraires de révision plus élevés. C’est éga-
lement le cas pour les entreprises faiblement capitalisées, 
pour lesquelles le risque d’une part de responsabilité plus 
élevée de l’organe de révision en cas de faillite est plus 
élevé, ce qui exige la réalisation d’opérations d’audit plus 
étendues et plus complexes.

Facteurs déterminants liés à l’entreprise de révision: il est 
empiriquement prouvé que les honoraires des Big 4 sont en 
moyenne plus élevés. Ceci s’explique par la réputation des 
Big 4, laquelle est due à l’utilisation de ressources plus 
importantes et plus spécialisées. L’effet de réputation peut 
engendrer des coûts de fi nancement externe plus faibles 
pour l’entreprise auditée, ce qui explique (en partie) pour-
quoi sa disposition à payer est plus élevée. Au niveau de la 
recherche, une durée de mandat plus longue est associée à 
des honoraires de révision plus faibles (en raison des ensei-
gnements accumulés au fi l du temps). Des honoraires plus 
élevés pour les services non audit sont constatés pour les 
entreprises qui paient des honoraires de révision plus éle-
vés. En effet, les entreprises qui présentent une taille 
importante et une certaine complexité semblent également 
avoir davantage besoin de services de conseil. Un change-

ment de l’organe de révision entraîne – tout du moins à 
court terme – des honoraires de révision plus faibles.

Facteurs déterminants liés à la présentation des comptes et 
à la gouvernance d’entreprise: le contenu et l’étendue des 
informations publiées sont considérés comme des indica-
teurs de complexité du reporting fi nancier. L’application de la 
comptabilité à la juste valeur ainsi que des règles relatives 
aux instruments fi nanciers constitue également un signe de 
complexité du reporting fi nancier. L’audit des comptes 
annuels IFRS (et US GAAP) étant plus complexe et plus long 
que celui des comptes annuels établis selon les Swiss GAAP 
RPC, les honoraires de révision sont plus élevés. Dans la 
théorie, la relation entre le Conseil d’administration et l’or-
gane de révision est considérée soit comme substitutive soit 
comme complémentaire. Une relation substitutive signifi e 
qu’une bonne gouvernance d’entreprise s’accompagne de 
risques moindres (également pour l’organe de révision) et 
engendre donc des honoraires de révision plus faibles. Une 
relation complémentaire signifi e que l’existence de structures 
appropriées en termes de gouvernance d’entreprise implique 
des services d’audit plus étendus et d’excellente qualité et, 
par conséquent, des honoraires de révision plus élevés. 
S’agissant du Conseil d’administration, la taille de l’organe et 
l’indépendance de ses membres ont servi d’indicateurs. L’in-
dépendance des membres du Comité d’audit revêt en outre 
une importance accrue. De plus, leur expertise fi nancière doit 
accroître l’effi cacité du Comité d’audit. L’existence d’une 
fonction de révision interne peut – comme c’est déjà le cas 
pour le Conseil d’administration – être le signe d’une relation 
substitutive ou complémentaire (certes, avec un effet incer-
tain sur les honoraires de révision). Enfi n, il faut s’attendre à 
ce que les structures d’investissement diffuses induisent des 
honoraires de révision plus élevés, ou à ce qu’un actionnariat 
restreint (majoritaire) réduise la marge d’appréciation du 
management, les anomalies correspondantes dans le repor-
ting fi nancier de même que les honoraires de révision.
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Résultats de l’étude empirique pour la Suisse4

S’agissant des catégories Risque de responsabilité et Part de responsabilité, les facteurs déterminants se sont comportés 
comme prévu: tous les facteurs étudiés ont exercé une infl uence positive sur le montant des honoraires de révision (à l’ex-
ception de la branche, étant précisé que le secteur fi nancier a été exclu de l’étude):

Facteur déterminant Signe attendu Résultat Niveau de 
signifi cation

Risque de responsabilité

Total du bilan   +   + élevé

Part des créances et des stocks   +   + élevé

Nombre de fi liales   +   + élevé

Part des fi liales étrangères   +   + élevé

Branche   +  /   –   +  /   – pas signifi catif

Part de responsabilité

Structure de fi nancement   +   + moyen

Perte   +   + moyen

Les facteurs déterminants relatifs à l’entreprise de révision ont abouti aux résultats suivants: Des honoraires plus élevés 
pour les services non audit, qui se sont accompagnés d’honoraires de révision plus élevés, ont également été observés 
pour la Suisse. Plus la durée du mandat de l’organe de révision était longue, plus les honoraires de révision étaient bas. 
S’agissant du changement de l’organe de révision et de l’appartenance aux Big 4, les corrélations attendues ont également 
été observées, même si leur niveau de signifi cation est faible.

Facteur déterminant Signe attendu Résultat Niveau de 
signifi cation

Caractéristiques de l’entreprise de révision

Honoraires liés aux services non audit   +   + élevé

Durée du mandat   –   – élevé

Changement de l’organe de révision   –   – faible

Organe de révision Big 4   +   + faible

L’infl uence de la norme comptable appliquée sur les honoraires de révision est conforme aux attentes. Les normes plus 
complexes telles que les IFRS et les US GAAP, qui exigent un grand nombre de règles spéciales et la publication d’informa-
tions plus détaillées, engendrent des honoraires de révision plus élevés.

Facteur déterminant Signe attendu Résultat Niveau de 
signifi cation

Norme comptable

IFRS   +   + moyen

US GAAP   +   + élevé

S’agissant des facteurs déterminants pour la gouvernance d’entreprise, il a été constaté pour la Suisse que la taille du 
Conseil d’administration, la part des membres indépendants de ce dernier, l’existence d’un Comité d’audit et la part des 
membres du Comité d’audit ayant une expérience dans le domaine fi nancier ont une infl uence positive sur les honoraires de 
révision (avec un niveau de signifi cation moyen à élevé). Le Conseil d’administration et l’organe de révision assument donc 

4 EBERLE RETO/BAMERT (-TODOROVA) RADINA, p. 194.
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des rôles complémentaires (et pas substitutifs): les entreprises dotées d’une bonne gouvernance d’entreprise demandent 
des services de révision plus étendus et plus spécialisés, qui induisent des honoraires de révision plus élevés.
S’agissant de la double fonction de CEO et de président du Conseil d’administration, de la part des membres indépendants 
au sein du Comité d’audit et de l’existence d’une fonction de révision interne, des corrélations avec les honoraires de révi-
sion ont également été constatées, mais celles-ci n’étaient pas signifi catives et, par conséquent, pas pertinentes.

Facteur déterminant Signe attendu Résultat Niveau de 
signifi cation

Gouvernance d’entreprise

Taille du Conseil d’administration   +  /   –   + élevé

Part des membres indépendants 
du Conseil d’administration

  +  /   –   + moyen

Double fonction CEO/président du Conseil 
d’administration

  +   + pas signifi catif

Comité d’audit   +  /   –   + moyen

Part des membres indépendants 
du Comité d’audit

  +  /   –   – pas signifi catif

Part des membres du Comité d’audit ayant 
une expérience dans le domaine fi nancier

  +  /   –   + moyen

Révision interne   +  /   –   + pas signifi catif

S’agissant de la concentration de la propriété, les résultats ont été conformes aux attentes dans la mesure où, par exemple, 
des honoraires de révision plus faibles ont été observés pour les entités avec des actionnaires principaux (participation de 
plus de 50 pour cent), car il existe dans ce cas une incitation à assurer une propre surveillance.

Les honoraires de révision constituent un sujet de recherche particulièrement apprécié des scientifi ques, car il s’agit de 
l’une des rares informations accessibles au public concernant l’activité de l’organe de révision. Au niveau de la Suisse, il faut 
notamment tenir compte du fait que les informations publiques sont généralement les honoraires versés à l’organe de révi-
sion et que ceux-ci ne doivent pas être assimilés aux honoraires relatifs à l’audit des comptes consolidés, si plusieurs entre-
prises de révision sont impliquées. Les honoraires versés ne doivent pas non plus être assimilés aux coûts encourus par 
l’entreprise de révision pour la fourniture des services d’audit.
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Conclusions pour 
la pratique
La composition des honoraires de révision est infl uen-
cée par un certain nombre de facteurs. Etant donné que 
les grandes entreprises qui possèdent beaucoup de 
fi liales et qui opèrent au niveau international exigent 
des opérations d’audit plus étendues et plus com-
plexes, les honoraires de révision sont plus élevés. 
C’est également le cas pour les entreprises qui sont fai-
blement capitalisées ou qui se trouvent dans une situa-
tion de perte. Les normes comptables plus complexes 
et plus étendues exigent par ailleurs des contrôles sup-
plémentaires, ce qui induit des honoraires de révision 
plus élevés. Ces constatations ne sont ni surprenantes 
ni nouvelles, en particulier pour les membres de Comi-
tés d’audit. Grâce à l’étude empirique qui a été réalisée, 
ces constatations sont désormais démontrées empiri-
quement pour la Suisse également.

Il est intéressant de noter qu’en Suisse, le Conseil 
d’administration et le Comité d’audit considèrent l’or-
gane de révision non pas comme un substitut, mais 
comme un complément à leur activité. La théorie 
pourrait fournir des éléments d’explication dans les 
deux cas. En revanche, l’étude qui a été réalisée a 
montré qu’en Suisse, les entreprises dotées d’une 
bonne gouvernance d’entreprise le signalent au mar-
ché en demandant entre autres des services d’audit 
plus étendus, qui engendrent des honoraires de révi-
sion plus élevés. Une bonne gouvernance d’entreprise 
rencontre à son tour l’assentiment des acteurs du 
marché, ce qui se traduit par des coûts du capital plus 
faibles et une évaluation plus élevée. Par conséquent, 
l’une des tâches principales du Comité d’audit 
consiste – comme précisé en d’autres occasions ainsi 
que dans la présente newsletter – à choisir l’organe 
de révision avec soin tout en tenant compte de la qua-
lité de la révision et pas (seulement) des honoraires.

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.

© 2017 KPMG SA est une fi liale de KPMG Holding SA, elle-même membre du réseau KPMG d’entreprises indépendantes rattachées à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une personne morale suisse. Tous 
droits réservés.
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Audit clients are exploring and implementing digital innovation 
to drive effi ciencies in business operations, increase customer 
centricity, fi nd new markets, increase productivity and develop 
their business models. The internet of things is growing, 
sensors and radio-frequency identifi cation (RFID) chips are 
embedded in products and machines become smarter. 
Robotics change human labor in shared services and artifi cial 
intelligence is applied in customer services and white collar 
professions. Employees are always online and connected 
through social media. Autonomous vehicles, like drones, cars 
and carts are making logistics and travel faster, safer and more 
effi cient. How should an auditor respond to these changes?

The auditor is expected to move along with these 
technologies, have a good understanding of what digitization 
will bring to businesses and how it will develop over the 
coming years – although nobody really knows which 
technologies will make it and will be disruptive. The auditor 
must fi nd an answer to how to audit new technologies, like 
robots and artifi cial machines, and the auditor should apply 
digital technology in their own business and audit processes, 
in order to keep up with the quality of the audit, the increasing 
pressure on audit costs and the requirement of clients to 
receive value for money. There is a need and opportunity for 
audit effi ciency, quality and added value using digitization.

In this article the three main digital trends that impact the 
audit and how they impact the audit will be discussed: data 
analytics, robotics and artifi cial intelligence, and blockchain. 

Data analytics
Data analytics can be split into large transactional data and big 
data analytics. Large transactional and master data analytics 
are generated by and processed through the fi nancial (back-
offi ce) systems of organizations. The landscape of fi nancial 
reporting systems is constantly changing. Currently two main 
developments in fi nancial reporting systems are visible: further 
standardization and cloud. The development of implementing 
more standardized and central fi nancial reporting systems, in 
combination with setting up shared service centers, 
outsourcing/offshoring and process harmonization has started 
already more than a decade ago, affects many businesses and 
is driven by the need for effi ciency in business operations. 
These developments enable the auditors to adjust the audit as 
well, towards more central and harmonized (group/regional) 
audit approaches, placing more reliance on effi cient application 
controls and standard control reports. 

The increasing use of harmonized and standardized systems 
also drives the increase of central or centrally accessible 
transactional and master data volumes. This gives the 
auditors another opportunity to achieve a more effi cient and 
higher quality audit, by transforming the traditional, sample 

based audit approach to centralized and data driven audit 
approaches, such as 100 percent data population testing by 
automated analytical algorithms instead of sample based 
testing, thus driving audit quality. To put it stronger, the 
question arises if current – generally accepted sample 
based – audit approaches are still up to par with the vast 
data volumes and transaction process complexity of the 
auditee. More and more auditors, oversight bodies and 
regulators understand that in the future new techniques will 
have to be on-boarded in audit methodologies and guidance. 

The other visible development in system landscapes is the rise 
of cloud based software platforms, like Salesforce.com (sales), 
Concur (expenses) and Coupa (procurement). The fact of the 
matter is that many of such platforms have lesser options for 
application controls. This lack of control options is partly 
deliberate, to foster an “agile” user experience, partly due to 
immaturity in the control domain – many of such software 
vendors have been existing for less than 10 years and simply 
focused on other strengths than control capabilities. The impact 
for the auditors is that they need to rethink and adjust the audit 
approach around cloud systems. Audit approaches are to be 
transformed into more data analytics driven procedures in 
order to address the less preventive controls in the systems. 
Luckily new technologies, like in-memory databases – 
nowadays allow auditors to do fast and smart analytics. 

Another characteristic of cloud based systems is that the 
data is processed and stored in the cloud, which introduces 
new challenges around third party management and data 
security and confi dentiality. The increasing number of cloud 
based systems requires the auditors to integrate more 
cyber security capability in the audits. 

Big data is different from the large transactional data in 
Enterprise-Resource-Planning (ERP) systems. Big data is 
typically characterized by volume, velocity and variety. The big 
data domain is big in itself and there are numerous 
applications possible. Quite common is social media listening 
to analyze image and brand trends amongst customers and 
other stakeholders. Other example applications are found in 
analyzing political environment, climate and location 
monitoring. Auditors have identifi ed big data as a means to 
support the risk assessment, scoping, trend analyses and 
judgements. Therefore, the audit profession should gain 
suffi cient understanding of how big data solutions can further 
support the audit process. If they do not have this knowledge 
they should consider partnering or acquisitions. 

Robotics and artifi cial intelligence
Robotics and artifi cial intelligence are changing business 
operations at audit clients and these developments also open 
up new opportunities for the audit process itself. A key 

As digital innovation is speeding ahead, the audit profession is forced to follow. It is not a 
question of “whether” the auditor needs to change, but rather “when” or “how fast”. 
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question that arises is, to what extent (software) robots and 
artifi cial intelligence at the client side impact the audit 
approach. In the case of clients using software robots in key 
fi nancial processes, the auditors will have to gain a certain 
level of comfort over the reliability of the (fi nancial) data 
processing carried out by the robot. The difference with data 
analytics is that the rise of the robots is very new and the 
audit profession has had little experience to date with auditing 
environments using robots. However, the basic line of 
thinking is that the auditors need to audit the robot software. 
Again, this means that the auditors will need to boost their 
technology understanding in order to assess the reliability of 
robot software. The profession may be supported by the same 
digital trend, artifi cial intelligence: what if the programming 
code of the robot can be analyzed by an “audit bot”? 

Artifi cial intelligence will also support the audit process itself; 
like the assessing of robot software by an audit-robot, there are 
many opportunities for auditors to be supported by robotics 
and artifi cial intelligence. Artifi cial intelligence like IBM Watson 
are able to read, listen, learn and process billions of documents 
per minute. Such artifi cial intelligence can work with all the 
accounting standards, be it United States Generally Accepted 
Accounting Principles (US GAAP) or International Financial 
Reporting Standards (IFRS), and other regulations like those of 
the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) or 
the Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), 
including the learning of judgements and other audit 
considerations, and use this to advise auditors in certain audit 
questions or challenges. Artifi cial intelligence could read and 
interpret evidence received and even fi le it in the electronic 
audit fi le, while ticking off the assertions. Although how these 
artifi cial techniques will develop is yet uncertain, there is clearly 
change upcoming. This could even get disruptive for the audit 
profession. 

Blockchain
Then there is the interesting rising of the blockchain 
concept. This digital concept was developed for Bitcoin and 
serves as a digital ledger that is continuously and real time 
validated by a network of authorized computers. 

Currently, businesses and consumers use a trusted party such 
as a bank to make a transaction. Blockchain allows customers 
and vendors to connect directly, removing the need for a third 
party. Using cryptography to keep exchanges secure, 
blockchain provides a decentralized database, or “digital 
ledger”, of transactions that everyone on the network can see. 
This network is essentially a chain of computers that must all 
approve an exchange before it can be verifi ed and recorded. 
Without the ambition to completely and accurately describe 
the whole concept in a few sentences, blockchain may be 
explained using a simplifi ed metaphor without trying to 

explain all aspects of the concept: Imagine a large group of 
people (computers) closely watching an individual (agreeing 
to) give a red ball to another individual (transaction): in order to 
register the transaction as valid and approved, all people in the 
group confi rm to a separate police offi cer (also computer) that 
the red ball will be handed over and later on, has been handed 
over from the one to the other individual. All people write this 
down in their local secured ledger and the police offi cer writes 
this down in the central secured administration (ledger). This 
central ledger is then provided back to all the individuals who 
validate and accept the updated local ledger. 

This concept is currently picked up by banks in order to drive 
effi ciency in fi nancial transactions, cutting out multiple parties 
and manual steps. Also the fi rst pilots are being conducted to 
implement blockchain in the supply chain, thus providing a 
24/7 real-time and 100 percent reliable view on goods 
movement, inventory and shipments. The question arises 
what this means for the audit: is there a further need for audit 
in a blockchain supported transactional process? Such 
questions are yet unanswered and the audit profession will 
need to form a view and opinion in anticipation. The blockchain 
technology is not yet fully proven and generally accepted. The 
risk of cyber attacks on a blockchain is increasing and 
regulations will probably be defi ned along the way. 

Mark Meuldijk
Partner, Assurance Technology
markmeuldijk@kpmg.com

In conclusion
While digital developments are progressing in 
exponential pace, there is a high level of uncertainty 
about what technologies are really going to be 
successful over the coming 3 to 10 years, or even 
disruptive. However, it is clear that digitization will have 
its impact and auditors will have to rethink their audit 
approaches and possibly their profession as a whole. It 
will be absolutely crucial for auditors to keep up with 
the digital change, to understand the impact and to 
have the technological competence to deal with it. 
Auditors must therefore defi ne a digital strategy, 
should explore experiments, should partner with others 
or even acquire start-ups, and they should train and 
transform their people and drive a culture of innovation. 
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