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Key Audit 
Matters
L’organe de révision s’exprime 
clairement
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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.
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