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Editorial

Chère lectrice, cher lecteur,

Lors de la conférence annuelle de l’ACI qui a eu lieu le 28 novembre à l’hôtel 
Widder, nous nous sommes penchés sur la gestion de la compliance. Les prin-
cipales conclusions nous sont présentées par Martina Nikles. Dans son article, 
celle-ci souligne que la mise en place d’un système de gestion de la com-
pliance ne vise pas uniquement à éviter des amendes ou des remboursements, 
mais également à préserver la réputation de l’entreprise et ainsi à assurer le 
succès de celle-ci à long terme.  

La Révision interne doit se concentrer sur les principaux risques de l’entre-
prise afin de contribuer véritablement à son succès à long terme. Luka Zupan 
et Stephanie Föhn indiquent en quoi le centre d’attention de la Révision 
interne a évolué au cours de ces dernières années. Alors qu’elle se focalisait 
par le passé sur le système de contrôle interne, elle s’intéresse désormais à 
la cybersécurité, à la protection des données ou à la gestion des talents ainsi 
qu’aux risques en résultant pour l’entreprise. 

S’agissant de la présentation des comptes, Thomas Wicki examine l’impor-
tance du taux d’actualisation dans le cadre de l’inscription des contrats de 
location au bilan selon la nouvelle norme IFRS 16. Même s’il n’est pas facile 
de déterminer le taux d’actualisation, son impact sur les actifs, les enga-
gements et certains indicateurs financiers est considérable. Reto Eberle 
présente quant à lui les derniers développements liés aux Swiss GAAP RPC. 
En réaction aux nouvelles normes IFRS, les dispositions des RPC concernant 
la comptabilisation des produits ont subi de légères adaptations en 2016, 
tandis que celles relatives aux contrats de location sont restées inchangées. 
La nouvelle norme Swiss GAAP RPC sur la présentation des comptes des 
compagnies d’assurance a été mise en consultation le 5 décembre 2017. La 
consultation durera jusqu’au 31 mars 2018.

La présente édition des AC News contient également des explications concer-
nant l’évolution de la gouvernance d’entreprise en Europe, notamment en Suisse 
et au Royaume-Uni. Enfin, le professeur Peter Leibfried présente les résultats 
du premier ACA Research Forum organisé par l’Université de St-Gall, où des 
chercheurs et des praticiens ont pu échanger sur des questions actuelles liées à 
la présentation des comptes, à la révision et à la gouvernance d’entreprise.

Nous vous souhaitons une agréable et intéressante lecture, de très bonnes 
fêtes et un excellent début d’année.

Hélène Béguin Reto Eberle

Hélène Béguin
Membre du Conseil d’administration  
KPMG Holding SA
hbeguin@kpmg.com

Reto Eberle
Partner, Audit DPP
reberle@kpmg.com
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Dans ce contexte, se pose la question de savoir dans quelle 
mesure l’introduction d’un système de gestion de la com-
pliance peut constituer un facteur de succès et un investis-
sement rentable pour une entreprise, l’objectif étant de 
minimiser, voire d’éliminer, les risques mentionnés sans 
limiter trop fortement son effi cacité et sa fl exibilité.

Réfl exions liées à la compliance
Vous gérez votre entreprise avec engagement, compétence, 
conviction et courage. Vos clients, vos collaborateurs et vos 
actionnaires sont enthousiastes. Votre entreprise jouit d’une 
bonne réputation sur le marché.

Les concepts de «compliance» ou de «système de gestion 
de la compliance» provoquent chez vous un certain malaise, 
car ils sont synonymes pour vous de densité réglementaire, 
de bureaucratie et de travail supplémentaire. Les ressources 
fi nancières, personnelles et organisationnelles limitées 
jouent également un rôle dans vos réfl exions.

D’un autre côté, vous entendez parler d’irrégularités chez 
vos concurrents, chez vos fournisseurs, voire chez vos 
clients, ce qui peut parfois entraîner des conséquences au 
niveau de l’existence même d’une entreprise: 
• Le conducteur d’une machine de chantier percute un 

collègue de travail et le blesse gravement (sécurité au 
travail).

• Dans le cadre d’une procédure d’adjudication, les collabo-
rateurs de diverses entreprises du secteur de la construc-
tion se concertent sur les informations relatives aux coûts 
et aux prix, ce qui incite la Commission de la concurrence 
à ouvrir une enquête (cartel).

• Une entreprise achète des listes contenant des informa-
tions personnelles sur les clients afi n d’acquérir de nou-
veaux clients. Les personnes concernées n’ont pas donné 
d’autorisation en ce sens (protection des données).

• De l’eau usée polluée passe par la station d’épuration 
d’une entreprise pour s’écouler dans une rivière voisine 
(environnement).

• Une entreprise a versé régulièrement des paiements de 
facilitation à des douaniers, ce qui a motivé un concurrent 
à déposer plainte contre cette entreprise et ses pratiques 
commerciales (corruption).

Vous vous demandez comment identifi er ces abus ou 
risques d’abus en temps voulu et y réagir effi cacement avec 
des mesures formelles. Vous vous demandez également 
comment intégrer un système de compliance complexe en 
apparence dans vos processus commerciaux et ainsi 

répondre aux exigences nécessaires et raisonnables en 
matière de compliance en cas d’incident.  

Un processus de compliance pragmatique 
Comment une entreprise peut-elle assurer la compliance 
sans créer une organisation bureaucratique parallèle qui 
sera rejetée par les collaborateurs et la culture d’entreprise 
et qui ne produira pas les effets voulus en tant qu’initiative 
isolée?

Il s’agit d’introduire un processus systématique et pragma-
tique tenant compte de la situation spécifi que de l’entre-
prise. Il convient également d’adopter une approche globale 
et intégrée garantissant la bonne intégration du système de 
gestion de la compliance dans les systèmes de gouver-
nance existants, comme par exemple la gestion des risques 
et le système de contrôle interne (SCI).

Pour assurer l’introduction d’un système de gestion de la 
compliance global et intégré, il n’est pas forcément néces-
saire de mettre en place des contrôles, des référentiels et 
des fonctions supplémentaires. Certains aspects d’un sys-
tème de gestion de la compliance existent déjà dans beau-
coup d’entreprises et d’organisations, mais il manque une 
approche systématique regroupant ces différents éléments 
sous l’appellation «compliance». Souvent, des mesures de 
compliance isolées sont introduites pour réagir ponctuelle-
ment à des incidents ou à des exigences réglementaires, ce 
qui peut créer des redondances ou des lacunes dans le sys-
tème de contrôle et compromettre l’effi cacité de la gestion 
des risques.

Un système de gestion de la compliance global et intégré 
se base sur les mesures de compliance actives existantes: 
• Utilisez les synergies potentielles au sein de votre entre-

prise, comme par exemple l’interaction entre la gestion 
des risques et la gestion de la compliance, afi n d’identi-
fi er, d’analyser et de traiter les risques de compliance.

• Commencez par recenser les mesures de compliance 
existantes (p. ex. analyse des prescriptions en vigueur, du 
référentiel interne, des mesures d’information et de com-
munication existantes, des tâches, des compétences et 
des responsabilités ainsi que des structures de reporting).

• Surmontez les barrières entre les départements et coor-
donnez les processus de manière pertinente au niveau 
opérationnel. 

• Après cet état des lieux, déterminez les étapes suivantes 
et établissez un calendrier et un plan de mesures tenant 
compte des priorités stratégiques.

Pour les entreprises suisses, l’environnement réglementaire ne cesse de gagner en com-
plexité. En cas d’infractions, les autorités n’hésitent pas à prononcer des sanctions et des 
amendes parfois très sévères, tant à l’encontre des PME que des grandes entreprises. 
Celles-ci assument par ailleurs des coûts indirects très importants pour remédier aux 
infractions, regagner la confi ance du public et améliorer leur réputation.
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• Cette approche permet aux collaborateurs de se familiari-
ser avec les mesures, les procédures et les responsabili-
tés existantes. Vous favorisez ainsi l’acceptation et encou-
ragez la mise en œuvre et le respect à long terme par les 
collaborateurs.

A cet égard, une documentation complète et profession-
nelle, une mise en œuvre continue et, par conséquent, le 
maintien de l’effi cacité et l’amélioration constante des 
mesures de compliance dans l’entreprise sont indispen-
sables. Enfi n, il convient d’instaurer une culture de la com-
pliance solide («tone at the top»), qui constitue l’élément le 
plus important de tout système de gestion de la com-
pliance. 

Facteur de succès et avantages d’un système de gestion 
de la compliance effi cace
La gestion de la compliance s’apparente à la gestion des 
risques. La violation des prescriptions légales peut donner 
lieu à des amendes salées, à l’exclusion des appels d’offres 
publics, au remboursement de subventions, voire à des 
demandes de dommages-intérêts. Autant de conséquences 
qui peuvent compromettre la croissance continue à long 
terme, voire l’existence même d’une entreprise. Une entre-
prise qui s’appuie sur un environnement de compliance 
conforme à la loi et remplit ainsi les exigences de sécurité 
acceptables et nécessaires, est disculpée si sa responsabi-
lité est engagée. L’évaluation de l’infraction subjective se 
base sur les agissements et les motivations des respon-
sables, et non sur les différents formulaires de compliance 
signés par un collaborateur. La compliance ne doit jamais 
être un tigre de papier!

Un système de gestion de la compliance ne doit toutefois 
pas se contenter de minimiser ou, idéalement, d’éliminer 
les risques juridiques: la compliance s’apparente notam-
ment à la gestion de la réputation et peut déterminer le suc-
cès d’une entreprise à long terme.

La crédibilité et la confi ance ainsi créée constituent l’élé-
ment essentiel d’une collaboration à long terme avec les 
clients, les partenaires commerciaux, les actionnaires et les 
investisseurs potentiels. Elles garantissent en outre la 
loyauté des collaborateurs. Si une entreprise est considérée 
comme un partenaire digne de confi ance, fi able et intègre, il 

n’est guère nécessaire d’en expliquer les avantages. La cré-
dibilité et la confi ance en résultant constituent donc les prin-
cipaux atouts d’une entreprise ou de sa marque.

Un système de gestion de la compliance présente d’autres 
avantages: par exemple, de meilleures notations, qui 
entraînent une diminution directe du coût des emprunts, des 
réductions de primes au niveau des assurances responsabi-
lité civile des organes et des managers, la solvabilité crois-
sante ou un accès facilité aux capitaux d’investissement. 

Martina Nikles
Advisory, Corporate Compliance
mnikles@kpmg.com

Conclusion
La contribution d’un système de gestion de la com-
pliance à la création de valeur à moyen et à long 
termes est évidente et réside en particulier dans la 
perception de l’entreprise en tant que partenaire com-
mercial et employeur fi able et crédible. Pour remédier 
à la complexité apparente de la compliance, il 
convient d’introduire, lors de la mise en œuvre pra-
tique, une procédure systématique et pragmatique 
qui ne crée pas nécessairement des référentiels et 
des contrôles supplémentaires, mais qui intègre et 
applique les mesures existantes avec pertinence au 
sein de l’entreprise. La compliance doit être mise en 
œuvre en suivant le principe de Léonard de Vinci: «La 
simplicité est la sophistication suprême». 

Un système de gestion de la compliance constitue un 
facteur de succès dès lors qu’une compliance bien 
pensée et durable est établie au sein de l’entreprise, 
mais aussi – et surtout – qu’elle est respectée au quo-
tidien et intégrée dans la stratégie.

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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Traditionally, IA functions have focused on topics related to 
internal control systems (ICS) and compliance and only 
provided limited insights on the broader existing and 
emerging risks within the organization. Changes to the 
traditional paradigm of the IA function have led to a more 
modern approach to the identifi cation of key risks and also 
changed the focus and activities of the IA function in order 
to address these key risks. 

Today, a modern IA function must have a broad awareness 
of the key risks and opportunities faced by the organization, 
and use this understanding as additional context when 
reviewing the processes, organizational culture, corporate 
governance and controls of the organization.

This will allow the IA function to assist the organization in 
effi ciently and effectively allocating resources to mitigate 
risks and further develop their strategic role. This article 
highlights selected key risks that IA should consider in the 
development of the annual strategic audit plan1. 

It is designed to provoke thought and challenge and also 
facilitate brainstorming sessions amongst Members of the 
Board, Audit Committee, Executive Management and 
Internal and External Audit within an organization during 
their annual audit planning process. 

It aims to assist in broadening the discussion on key risks 
and enhancing the strategic value of governance functions 
such as IA to ensure that key and emerging risks are 
captured within their review. This way IA can assist the 
organization in mitigating key risks effectively whilst also 
seizing new opportunities as they emerge.

• Cybersecurity: Cybersecurity continues to frequently 
appear at the top of many board agendas with data 
security breaches now appearing in the headline news on 
almost a daily basis. The capabilities and techniques used 
by hackers are continuously expanding and evolving, 
particularly in their ability to target specifi c information or 
individuals.

1 For a comprehensive list of key risks to consider for the strategic internal audit plan 
2017/2018 refer to the following KPMG publication: https://assets.kpmg.com/content/
dam/kpmg/ch/pdf/key-risks-internal-audit-en.pdf

The IA function should consider performing a risk and 
readiness assessment of the organization’s cybersecurity 
processes with reference to best practice, conduct 
penetration testing of selected IT assets (preferably with 
a skilled outsourced service provider) and assess 
implementation of revised cybersecurity models and 
counter measures.

• Data protection and privacy: The General Data Protection 
Regulation (GDPR) (Regulation 2016/679 EU) is the 
biggest and most impactful change on privacy and data 
protection in recent history and introduces a range of new 
requirements for organizations in relation to data 
protection. As a result, organizations need to demonstrate 
continuous data protection compliance including for 
example: reporting of data breaches, introduction of a 
data privacy policy, appointment of data protection 
offi cers etc. The potential impact of the GDPR on the 
organization’s bottom line can include fi nes as high as 
4 percent of global turnover and greater exposure to 
reputational risks.

The IA function should consider assessing the potential 
impact of the GDPR on the organization through 
performance of a Data Protection Impact Assessment 
(DPIA); reviewing the current degree of data protection 
compliance and areas for improvement and evaluating the 
organization’s GDPR compliance roadmap to determine 
whether the plan is adequate for the organization to 
become compliant. 

• Management of third-party relationships and risks: To 
improve productivity and effi ciency, organizations 
increasingly rely on third parties to carry out vital business 
functions through outsourcing agreements. However, 
third party relationships expose organizations to new risks 
and potential compliance failures that may result in fi nes, 
lawsuits, operational bans or reputational damage. 
Additionally, third parties are often granted access to 
organization networks, thereby further increasing the 
potential for data security breaches. 

The Internal Audit (IA) function is required to provide assurance to the Board of Directors, 
the Audit Committee and Executive Management that the key risks within the organization 
are effectively mitigated by the organization’s control environment. Therefore as part of the 
strategic planning process, the IA function must identify the key risks within the organization, 
assess how well they are managed and the level of assurance that can be provided. Based 
on our experience and numerous interviews with key stakeholders, this article outlines what 
we consider to be the key risks that many organizations face today and how IA can assist in 
the mitigation of these risks.
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The IA function should consider assessing their third-
party selection and due diligence processes; evaluating 
contract management processes to monitor third-party 
relationships and contract fulfi llment and reviewing third-
party compliance with generally accepted standards and 
regulations (e.g. supplier audit).

• Governance, ethics and integrity of the organization: The 
average cost related to the resolution of a Foreign Corrupt 
Practices Act (FCPA) matter was more than $80 million in 
2013, representing fi nes, penalties, disgorgement and 
prejudgment interests from both the US-Justice 
Department and the Securities and Exchange 
Commission (SEC). Viewed in this context, it is clear why 
organizations have focused their attention on 
understanding their exposure to bribery and corruption 
and evaluating their existing compliance programs.

The IA function should consider conducting a gap analysis 
of the organization’s existing anti-bribery and corruption 
procedures in comparison to leading practice or 
regulatory guidance (e.g. ISO 37001), assessing the 
design and operating effectiveness of the organization’s 
preventative and detective controls, providing subject 
matter specialists to investigations involving potential 
non-compliance and performing ongoing periodic audits 
to maintain an ISO 37001 certifi cation.

• Alignment of operations to the organization’s strategy 
and objectives: Multiple triggers including globalization of 
markets, digitalization, Economy 4.0 and the Internet of 
Things are driving widespread business transformation. 
In a dynamic economy, organizations need to become 
increasingly adaptable to change and constantly assess 
new risks and implement or amend controls to effectively 
mitigate new risk exposures. Often strategic change can 
neglect adequate revision of internal controls, bringing IA 

into a unique perspective to link both worlds and 
ensuring a continuing effective corporate governance 
structure. 

The IA function should consider performing audits over 
the process of strategy development, e.g. the degree to 
which strategy is translated into objectives and key 
performance measures and also evaluate whether 
delivery has resulted in the desired performance and 
results. Furthermore IA can review change management 
processes in operational areas that are heavily impacted 
by business transformation.

• Effective talent management: The search for future talents 
and highly skilled subject matter specialists is challenging. 
Organizations are investing heavily in recruitment and 
retention programs in order to develop and maintain an 
effective pipeline of talented individuals.

The IA function should consider performing a review of 
the design, organizational set-up and effectiveness 
of the talent pool/learning and development programs; 
performing an audit of the recruiting and hiring procedure 
and evaluating the effi ciency of HR processes in general.

Cyber security, data protection and privacy, third party 
relationships, governance of ethics and integrity as well as 
alignment with the organization’s strategy and effective 
talent management are but a few of the trending topics that 
can represent signifi cant risk and under-utilized opportunities 
within the organization. 

The annual strategic audit planning process presents an 
opportunity to draw focus upon such topics and evaluate 
whether opportunities have been fully exploited, risks have 
been appropriately mitigated and adequate resources have 
been allocated. 

Luka Zupan
Internal Audit, Risk and 
Compliance Services (IARCS)
lzupan@kpmg.com

Stephanie Föhn
Internal Audit, Risk and 
Compliance Services (IARCS)
sfoehn@kpmg.com

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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Importance et défi nition du taux d’actualisation pour le 
preneur de leasing 
La comptabilisation des contrats de location par le preneur de 
leasing conformément à l’IFRS 16 est largement identique à 
la comptabilisation des contrats de location-fi nancement en 
vertu de l’ancienne IAS 17. A l’exception des contrats de loca-
tion à court terme (durée maximum de douze mois) et des 
contrats pour les objets de location de faible valeur, le pre-
neur doit comptabiliser un actif et un engagement pour 
chaque contrat de location. L’actif représente le droit d’utilisa-
tion pendant la durée du contrat; il est amorti sur la durée du 
contrat. L’engagement est quant à lui amorti selon la 
méthode du taux d’intérêt effectif. Il est évalué à la valeur 
actuelle des paiements dus au titre du contrat. Ces derniers 
comprennent les loyers proprement dits ainsi que d’autres 
paiements éventuels en raison d’une option d’achat ou d’une 

garantie de valeur résiduelle. Le droit d’utilisation est initiale-
ment valorisé au même montant que l’engagement, corrigé 
des coûts de transaction et des loyers prépayés. A l’instar de 
la durée du contrat et du montant des paiements pris en 
compte, le taux d’actualisation utilisé constitue l’un des élé-
ments clés de la comptabilisation des contrats de location. Il 
a un impact considérable sur le montant des actifs et des 
engagements comptabilisés et, par conséquent, sur le béné-
fi ce et les indicateurs fi nanciers pertinents. Par exemple, un 
taux d’actualisation supérieur ou inférieur de 1 pour cent pour 
un contrat d’une durée de dix ans donne une valeur actuelle 
inférieure ou supérieure d’environ 5 pour cent et, par consé-
quent, un engagement inférieur ou supérieur correspondant. 

Le tableau ci-dessous montre l’impact d’un taux d’actualisa-
tion supérieur sur quelques indicateurs usuels:

La nouvelle norme sur les contrats de location (IFRS 16), qui entre en vigueur pour les 
exercices commençant le 1er janvier 2019 ou ultérieurement, introduit pour les preneurs de 
leasing un changement fondamental dans la présentation des comptes par rapport à l’ac-
tuelle norme IAS 17. Un preneur doit désormais comptabiliser tous les contrats de location, 
à quelques exceptions près. Pour chaque contrat, il doit ainsi porter au bilan, au début du 
contrat, un actif et un engagement de location qui sont évalués à la valeur actuelle des paie-
ments attendus au titre du contrat. Se pose alors la question de savoir quel taux d’actualisa-
tion doit être utilisé. En effet, celui-ci a un impact considérable sur le montant des actifs et 
des engagements comptabilisés.

Indicateur Impact d’un taux d’actualisation supérieur

Taux de capitaux propres Supérieur en raison des engagements de location inférieurs

Degré de liquidité (actif circulant / 
capitaux étrangers à court terme)

Supérieur, car il résulte un montant inférieur pour la partie à court terme 
de l’engagement de location

EBIT/Résultat opérationnel Supérieur, car il résulte des amortissements inférieurs

EBITDA Aucun impact, car ni les amortissements ni les intérêts ne sont 
considérés dans l’EBITDA

Degré de couverture des intérêts 
(EBIT/charge d’intérêt)

Tendance à être inférieur au début de la durée du contrat et supérieur 
à la fi n de la durée du contrat
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Les règles relatives au taux d’actualisation sont similaires à 
celles de l’ancienne IAS 17. Le preneur de leasing utilise le 
taux d’intérêt sous-jacent au contrat de location (si connu) 
ou le taux marginal d’endettement. Le preneur de leasing 
possède toutefois peu d’informations relatives à la valeur 
résiduelle supposée et aux coûts de transaction encourus, 
qui entrent dans la défi nition du taux d’intérêt sous-jacent 
au contrat de location. Par manque d’informations dispo-
nibles, il devra donc dans la plupart des cas se baser sur le 
taux marginal d’endettement. Ce dernier correspond au taux 
d’intérêt que le preneur devrait payer pour obtenir un crédit 
afi n de fi nancer un actif dans des circonstances et des 
conditions comparables.
 
Le tableau ci-dessous montre les facteurs dont dépend le 
taux marginal d’endettement:

Entreprise A

Preneur: le taux marginal 
d’endettement est spécifi que à 
l’entreprise, c'est-à-dire qu’il 
refl ète la solvabilité de cette 
dernière

Durée du contrat

Montant de l’emprunt

Type de sûreté, c’est-à-dire type 
et qualité de l’actif sous-jacent

Environnement économique 
comprenant l’environnement 
juridique, la monnaie et la date 
de début de contrat

Il en ressort que le taux d’actualisation à utiliser doit en 
principe être déterminé séparément pour chaque contrat de 
location. Un taux d’actualisation général pour une certaine 
catégorie d’immobilisations ou un regroupement trop impor-
tant de divers contrats de location en vue de la détermina-
tion du taux d’actualisation ne répondrait pas aux exigences 
de l’IFRS 16. Dans la pratique, il en résulte un certain 
nombre de défi s qui ne doivent pas être sous-estimés. 

Défi s pratiques
Certes, les défi nitions relatives au taux d’actualisation dans 
l’IFRS 16 ne diffèrent pas sensiblement de celles qui 
fi gurent dans l’ancienne norme. Dans le cas d’un contrat de 
location-fi nancement, selon l’IAS 17, un preneur de leasing 
devait déjà déterminer le taux d’actualisation pertinent. Les 
défi s engendrés par le nouveau monde du «on-balance 
sheet lease accounting» sont toutefois beaucoup plus 
importants. Pour la plupart des contrats qui étaient traités 
comme des contrats de location simple en vertu de l’IAS 17, 
le taux d’actualisation doit être déterminé séparément pour 
chaque contrat. Dans les cas relativement rares où tous les 
paiements sont effectués à l’avance ou variables et, par 
conséquent, où aucun actif et aucun engagement ne 
doivent être comptabilisés, aucun calcul n’est effectué. Les 
contrats de location à court terme ainsi que les contrats 
pour les objets de location de faible valeur, pour lesquels il 
existe un droit d’option concernant l’inscription au bilan, 
constituent une exception. Une autre simplifi cation résulte 
en outre de l’application de l’approche par portefeuille. Le 
preneur peut en effet utiliser un taux d’actualisation unique 
pour un portefeuille de contrats de location présentant des 
caractéristiques similaires pour autant que l’impact sur les 
comptes annuels ne diffère pas sensiblement qu’en cas de 
prise en compte individuelle.

Certes, le taux d’actualisation constitue en soi une valeur 
globale unique. Dans la pratique, un preneur ne peut toute-
fois guère faire autrement que de déterminer le taux margi-
nal d’endettement à partir de différentes composantes et 
sources de données (p. ex. taux d’intérêt sans risque pour 
différentes monnaies et durées, spreads de crédit pour 
certaines fi liales, adaptations pour les sûretés en raison des 
différentes catégories d’actifs, etc.) afi n que le taux d’intérêt 
en résultant réponde aux exigences de l’IFRS 16. Dans un 
nombre très limité de cas, un preneur aura accès à un taux 
d’intérêt de référence pouvant être utilisé comme taux 
d’actualisation pour un contrat spécifi que. Très souvent, un 
utilisateur IFRS déterminera également les taux d’intérêt à 
d’autres fi ns, p. ex. un WACC pour un test de dépréciation 
ou un taux d’intérêt servant de base pour l’activation de 
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Conclusion
Le taux d’actualisation constitue l’un des paramètres 
déterminants lors de la comptabilisation des contrats 
de location par le preneur de leasing et a un impact 
sur les actifs et les engagements comptabilisés ainsi 
que sur différents indicateurs fi nanciers. Le preneur 
doit généralement utiliser le taux marginal d’endette-
ment qui est pertinent pour lui, lequel doit être en 
principe déterminé spécifi quement pour chaque 
contrat individuellement. La détermination du taux 
d’actualisation est complexe et, selon les circons-
tances (nombre de contrats de location, nombre de 
catégories d’actifs, répartition des contrats de location 
au sein d’un groupe, etc.), elle constitue pour le pre-
neur de leasing un défi  qui ne doit pas être sous-es-
timé. Il est donc recommandé aux entreprises de tenir 
suffi samment compte de cette problématique en 
amont de tout projet de location, d’intégrer les travaux 
nécessaires dans la planifi cation et de mettre à dispo-
sition les ressources nécessaires.

Thomas Wicki
International Accounting and Reporting
twicki@kpmg.com

charges d’intérêt pour les immobilisations corporelles 
produites par les employés de la société. L’utilisation de ces 
taux d’intérêt n’est pas possible, car ils sont déterminés 
selon des principes sensiblement différents. Certaines 
informations existantes peuvent également être utiles pour 
la détermination du taux marginal d’endettement.
Face aux nombreux défi s qui se posent, il est nécessaire 
pour un preneur de leasing d’élaborer un processus solide 
et applicable au niveau du groupe pour la détermination du 
taux marginal d’endettement, qui garantisse que les taux 
d’actualisation puissent être déterminés d’une manière 
suffi samment précise pour la mise en œuvre de l’IFRS 16. A 
cet égard, il y a lieu de défi nir la méthode selon laquelle les 
taux d’actualisation doivent être déterminés, quelles infor-
mations individuelles doivent être disponibles et à partir de 
quelles sources celles-ci peuvent être obtenues.

La première application de la norme constitue un défi  parti-
culier eu égard au taux d’actualisation. Les entreprises 
peuvent choisir entre une première application entièrement 
rétroactive ou «simplifi ée». Dans le premier cas, le preneur 
doit déterminer le taux d’actualisation pour chaque contrat 
de location de manière rétroactive à la date du début du 
contrat. Outre le fait que cette opération représente un 
travail considérable, il n’est pas garanti que les données 
historiques nécessaires puissent être obtenues. L’approche 
«simplifi ée» représente ici un allègement substantiel. Pour 
tous les contrats, le taux d’actualisation est déterminé à la 
date de la première application, indépendamment de la date 
de début historique. De plus, le preneur peut regrouper les 
contrats présentant des caractéristiques similaires, comme 
par exemple les catégories de placements ayant une durée 
résiduelle similaire, et déterminer le taux d’actualisation 
pour chaque catégorie à la date de la première utilisation.

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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La présentation des comptes des compagnies d’assurance 
La recommandation existante sur les comptes consolidés 
des compagnies d’assurance (Swiss GAAP RPC 14) n’étant 
plus actuelle tant en termes de structure que de contenu, la 
Commission RPC a chargé un groupe de travail, à la 
mi-2015, d’élaborer des prescriptions comptables pour les 
compagnies d’assurance. Lors de sa séance du 5 décembre 
2017, la Commission RPC a ainsi mis en consultation un 
projet de nouvelles dispositions. La consultation durera 
jusqu’au 31 mars 2018. La Commission RPC devrait donc 
statuer en juin ou en décembre 2018 sur l’entrée en vigueur 
des nouvelles dispositions. Celles-ci devraient alors être 
appliquées pour la première fois au 1er janvier 2020.

Contrairement à l’IFRS 17 «Contrats d’assurance», les 
Swiss GAAP RPC porteront toujours sur la présentation des 
comptes des compagnies d’assurance. Les compagnies 
d’assurance d’envergure nationale constituent le groupe-
cible. Outre les utilisateurs actuels, celui-ci comprend 
également les coopératives (d’assurance) comptant plus de 
2000 membres qui sont désormais tenues d’appliquer ces 
normes en raison du nouveau droit comptable. En consé-
quence, les nouvelles dispositions concernent principale-
ment la présentation des comptes annuels et des comptes 
consolidés des compagnies d’assurance, et non sur l’éva-
luation extrêmement complexe des provisions techniques. 

L’évaluation des placements de capitaux reste en principe 
inchangée. Celle-ci s’effectue aux valeurs actuelles, les 
placements de capitaux à revenu fi xe pouvant – en déroga-
tion à ce principe – être évalués comme par le passé selon 
la méthode de l’amortissement des coûts. S’agissant des 
placements de capitaux évalués aux valeurs actuelles, les 
plus-values et les moins-values par rapport au coût d’acqui-
sition doivent continuer à être présentées dans les réserves 
de réévaluation, lesquelles font partie des capitaux propres. 
Les réserves de réévaluation correspondantes ne seront 
dissoutes que lors de la vente. Par rapport à la recomman-
dation existante, les dispositions relatives aux dépréciations 
ont été précisées dans le projet.

En ce qui concerne les provisions techniques, le concept 
reste également largement inchangé. Pour ce qui est de 
l’évaluation, les nouvelles dispositions s’appuient sur les 
prescriptions réglementaires de la FINMA. En raison des 

incertitudes et de la volatilité des opérations d’assurance, 
des provisions pour fl uctuation et sécurité pourront ainsi 
être constituées à l’avenir également. Afi n que les lecteurs 
du bilan puissent se faire une idée de l’évaluation, la publica-
tion d’informations étendues relatives aux méthodes et aux 
modèles utilisés est exigée.

La structure du bilan, du compte de résultat et du tableau 
des fl ux de trésorerie s’appuie étroitement sur les prescrip-
tions correspondantes de la FINMA. Les petites coopéra-
tives d’assurance qui sont désormais tenues d’appliquer 
une norme répondant au principe de la «true and fair view» 
ne devront donc pas procéder à des reclassements fasti-
dieux.

En revanche, les informations à publier ont été considérable-
ment étendues afi n de permettre aux lecteurs du bilan de 
se faire leur propre opinion compte tenu de la limitation aux 
seuls principes d’évaluation. A cet égard, la publication des 
principales hypothèses relatives aux provisions techniques, 
de leur origine (informations statistiques propres, informa-
tions statistiques du secteur, informations basées sur des 
modèles stochastiques), des incertitudes correspondantes 
et des caractéristiques de leur orientation (sur les prescrip-
tions réglementaires ou les attentes du marché, par 
exemple) est également exigée.

La nouvelle recommandation porte sur les comptes annuels 
individuels. Des dispositions complémentaires relatives aux 
comptes consolidés étaient donc nécessaires. Celles-ci 
devraient également faire partie de la nouvelle recomman-
dation (et non de la Swiss GAAP RPC 30 «Comptes consoli-
dés»). La publication d’un rapport sectoriel pour l’ensemble 
des comptes consolidés des compagnies d’assurance est 
désormais exigée. Ce rapport s’appuie sur la Swiss GAAP 
RPC 31 «Recommandation complémentaire pour les socié-
tés cotées», qui stipule que les informations utilisées par le 
niveau de direction le plus élevé pour la gestion de l’entre-
prise doivent être présentées au niveau des produits et des 
résultats sectoriels et concorder avec le compte de résultat. 
Dans tous les cas, un rapport sectoriel doit être établi pour 
les activités suivantes: non-vie, vie, réassurance et gestion 
de fortune. S’agissant des provisions pour prestations 
d’assurance concernant les activités non-vie, l’annexe des 
comptes consolidés doit désormais contenir des informa-

Alors que les utilisateurs des IFRS ont été récemment confrontés à d’importantes nou-
velles normes, concernant par exemple les contrats de location et la comptabilisation des 
produits, la Commission RPC s’est contentée d’apporter quelques modifi cations à son réfé-
rentiel comptable. Le seul projet en cours porte sur le remaniement de la Swiss GAAP RPC 
14 «Comptes consolidés des compagnies d’assurance». Par ailleurs, la Commission RPC a 
lancé sa première procédure de vérifi cation. Celle-ci porte sur les dispositions relatives aux 
comptes consolidés, comme l’indiquait Silvan Loser dans la dernière édition des AC News 
(numéro 59/T4 2017).
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tions sur l’évolution des charges de sinistres sur une 
période d’observation de dix ans. Enfi n, des informations 
quantitatives concernant l’évolution des provisions pour 
prestations d’assurance doivent également être publiées 
dans l’annexe pour les activités non-vie également.

La Commission RPC est convaincue que, malgré l’absence 
de règles d’évaluation détaillées sur les provisions tech-
niques, la publication de ces informations étendues permet-
tra aux lecteurs du bilan des compagnies d’assurance d’en-
vergure nationale d’obtenir une image fi dèle de la situation 
patrimoniale et fi nancière ainsi que des rendements.

Comptabilisation des produits
Avec l’IFRS 15 «Produits des activités ordinaires tirés des 
contrats conclus avec des clients», l’IASB a remanié en 
profondeur les dispositions relatives à la comptabilisation 
des produits. Applicables pour la première fois pour l’exer-
cice 2018, ces dispositions reposent sur un modèle à cinq 
niveaux qui doit être appliqué à tous les contrats passés 
avec les clients. 

Ces dernières années, la Commission RPC s’est également 
intéressée de près à la question de la nécessité de remanier 
les règles concernant la reconnaissance du chiffre d’affaires. 
A cet égard, elle a considéré qu’il n’était pas utile d’édicter 
des règles individuelles étendues et détaillées dans ce 
domaine. Toutefois, comme les règles existantes n’étaient 
pas assez précises, un groupe de travail a identifi é un 
besoin d’adaptation du Cadre conceptuel et de certaines 
recommandations individuelles. Au 1er janvier 2016, la Com-
mission RPC a ainsi complété les dispositions du Cadre 
conceptuel relatives à la délimitation matérielle avec des 
éléments identifi ables. De plus, la comptabilisation des 
produits a également été précisée. La Swiss GAAP RPC 3 
«Présentation et structure» défi nit plus précisément la 
notion de produit net et stipule explicitement que, dans les 
relations de mandataires (ou d’intermédiation), seule la 
valeur de la prestation fournie par l’entité pour son propre 
compte doit être indiquée en tant que produit net. Enfi n, les 
informations à publier sur le compte de résultat dans la 

Swiss GAAP RPC 6 «Annexe» ont été étendues dans la 
mesure où les principales sources de produits et leur comp-
tabilisation doivent être expliquées. Pour l’heure, aucune 
autre adaptation des prescriptions relatives à la comptabili-
sation des produits n’est prévue.

Contrats de location
Avec l’IFRS 16 «Contrats de location», l’IASB a élaboré une 
autre norme importante qui devra être appliquée pour la 
première fois pour l’exercice 2019. Les nouvelles dispositions 
reposent sur l’approche «rights of use», qui supprime la 
distinction existante entre les contrats de location simple et 
les contrats de location-fi nancement. Dans ce contexte, se 
pose la question de savoir si la Commission RPC envisage de 
remanier la Swiss GAAP RPC 13 «Transactions de leasing».

Entrée en vigueur en 1998, la Swiss GAAP RPC 13 corres-
pondait conceptuellement à l’IAS 17 «Contrats de location». 
La Swiss GAAP RPC 13 établit une distinction entre les 
contrats de location-fi nancement et les contrats de location 
simple, les premiers étant comptabilisés dans le bilan, 
contrairement aux seconds. Les critères de délimitation sont 
largement identiques à ceux de l’IAS 17. La Commission RPC 
a repris les principales normes IAS dans son propre référen-
tiel jusqu’en 2005, mais elle a changé sa pratique après la 
décision de la Commission européenne rendant obligatoire 
l’application des IAS/IFRS pour toutes les sociétés cotées en 
bourse. Depuis, la Commission RPC observe les développe-
ments au niveau de l’UE, mais elle renonce toutefois à une 
reprise automatique (voir p. ex. les explications ci-dessus 
concernant la comptabilisation des produits).

Selon le site Internet des RPC, la présentation des comptes 
des compagnies d’assurance et la procédure de vérifi cation 
mentionnée en introduction constituent les seuls projets en 
cours. A ce jour, la Commission RPC ne s’est pas pronon-
cée publiquement sur les contrats de location ni sur une 
éventuelle modifi cation de la Swiss GAAP RPC 13. Cette 
position a été confi rmée lors de la conférence annuelle RPC 
2016, où il a été annoncé qu’aucune modifi cation de la 
Swiss GAAP RPC 13 n’était actuellement prévue.
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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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Conclusion  
La Commission RPC observe les développements relatifs à 
la présentation des comptes afi n d’en tirer les conclusions 
qui s’imposent pour elle-même et pour son public-cible. 
Ainsi, la nouvelle norme IFRS sur les produits des activités 
ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients a 
donné lieu à des adaptations ponctuelles dans le référentiel 
Swiss GAAP RPC. En revanche, il n’est pas prévu d’adapter 
la Swiss GAAP RPC 13 «Transactions de leasing» au nouveau 
concept IFRS – la distinction entre les contrats de location-fi -
nancement et les contrats de location simple reste donc 
inchangée dans le référentiel Swiss GAAP RPC. Dans le 
cadre de la première procédure de vérifi cation, les disposi-
tions relatives aux comptes consolidés se trouvent sur le 
banc d’essai. Le seul autre projet en cours de la Commission 
RPC porte sur la présentation des comptes des compagnies 
d’assurance. Les efforts entrepris depuis plus de deux ans 
par le groupe de travail correspondant ont débouché le 
5 décembre 2017 sur la mise en consultation d’une nouvelle 
recommandation. Les personnes et les organisations inté-
ressées ont jusqu’au 31 mars 2018 pour s’exprimer à ce 
sujet. En fonction de l’étendue et du contenu des réponses, 
la Commission RPC devrait décider en juin ou en décembre 
2018 de l’entrée en vigueur de la nouvelle recommandation 
au 1er janvier 2020. Le projet de nouvelle recommandation se 

caractérise par les modifi cations importantes suivantes par 
rapport aux dispositions actuelles: 
• diverses précisions relatives à l’évaluation des place-

ments de capitaux, 
• nouvelle formulation des dispositions sur les provisions 

techniques (inspirées des prescriptions réglementaires au 
niveau conceptuel), 

• publication d’informations étendues concernant notam-
ment la méthode d’évaluation des provisions techniques,

• nouvelle structure du compte de résultat (abandon de la 
présentation distincte du compte de résultat technique et 
du compte de résultat non technique), 

• focalisation des prescriptions sur les comptes annuels 
individuels avec des dispositions complémentaires sur les 
comptes consolidés (p. ex. rapport sectoriel selon le 
concept de la Swiss GAAP RPC 31, informations sur 
l’évolution des charges de sinistres sur une période d’ob-
servation de dix ans, informations sur l’évolution des pro-
visions pour prestations d’assurance). 

Avec les nouvelles dispositions pour les compagnies d’assu-
rance d’envergure nationale, la Commission RPC est 
convaincue de mettre à disposition des prescriptions comp-
tables adaptées à la situation spécifi que de ces 
établissements.
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Au niveau international et dans l’Union européenne, il existe 
différents systèmes de gouvernance (c.-à-d. des bases 
légales régissant les systèmes de direction d’entreprise), 
dont deux sont très largement répandus: le système unitaire 
(«one-tier system») et le système dual («two-tier system»). 
Le «one board» ou «one-tier system», qui ne connaît pas de 
conseil de surveillance, prédomine largement par rapport au 
système dual que l’on trouve habituellement en Allemagne.

Ces dernières années, le dilemme résultant de la coexis-
tence de ces deux systèmes dominants a été particulière-
ment marquant dans les nombreuses déclarations de la 
Commission européenne sur la gouvernance d’entreprise 
faisant suite à la crise des marchés fi nanciers. La Commis-
sion ne peut ni ne veut s’ingérer dans le droit des sociétés 
des Etats membres, mais elle a été contrainte, en raison 
des leçons tirées de la crise des marchés fi nanciers, d’uni-
fi er davantage la gouvernance d’entreprise au niveau euro-
péen via des recommandations et des directives, etc., 
l’objectif étant d’améliorer et d’homogénéiser la situation en 
Europe. Ceci s’applique en particulier, mais pas seulement, 
à la gouvernance d’entreprise dans le secteur fi nancier.

Pour la Commission européenne, le renforcement de la 
gouvernance d’entreprise fi gurait au centre d’un programme 
de réforme des marchés fi nanciers et de prévention des 
crises (premier Livre vert de la Commission européenne sur 
la gouvernance d’entreprise de juin 2010).

Toujours d’actualité, cet objectif a été maintenu avec le 
«Livre vert sur le cadre de la gouvernance d’entreprise dans 
l’UE» (avril 2011), en passant par différents développements, 
jusqu’à la formulation de détails approfondis sur la gouver-
nance d’entreprise dans le secteur fi nancier. Les effets sur 
la gouvernance d’entreprise, notamment dans les entre-
prises cotées en bourse, c’est-à-dire au-delà du secteur 
fi nancier, ne doivent pas être négligés. Citons notamment 
les prescriptions détaillées sur les comités du conseil de 
surveillance, la fi abilité et l’adéquation ainsi que la disponibi-
lité dans le temps des membres de la direction et du conseil 
de surveillance, qui, dans leurs grandes lignes, ont trouvé 
leur chemin dans différentes réglementations, notamment 
le code allemand de la gouvernance d’entreprise. 
 
Quelle que soit la pertinence de cette évolution, il est clair 
que, dans l’Union européenne, nous entendons compenser 
les lacunes en matière de gouvernance d’entreprise appa-
rues depuis la crise des marchés fi nanciers avec un véritable 

tsunami de règles et de recommandations. Le débat sur les 
différentes structures de direction au sein des Etats 
membres de l’UE et les conséquences correspondantes est 
donc d’autant plus important.

Dilemme et neutralité
Le défi  que constitue l’uniformisation de la gouvernance 
d’entreprise au niveau européen malgré les différents droits 
des sociétés, et en particulier l’existence de deux systèmes 
concernant les structures de direction, doit être accepté et 
relevé par la Commission européenne. Celle-ci tente à la 
fois d’éluder ce dilemme (il ne doit pas être un obstacle) et 
d’y remédier clairement (afi n de garantir la neutralité). A cet 
égard, le texte standard est formulé comme suit – tiré ici à 
titre d’exemple de la directive sur les capitaux propres de 
2013 (2013/36 UE, Directive du 26 juin 2013 concernant 
l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveil-
lance prudentielle des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement):

Daniela 
Weber-Rey 

Daniela Weber-Rey, avocate, a été associée pendant 
près de 30 ans au sein du cabinet Clifford Chance, où 
elle était spécialisée dans les fusions-acquisitions 
(M&A), la gouvernance d’entreprise et la réglementa-
tion et où elle a assumé des fonctions de manage-
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récemment, elle a occupé le poste de Chief Gover-
nance Offi cer (et Deputy Global Head Compliance) 
auprès de la Deutsche Bank. Elle a été et est membre 
de conseils d’administration en Allemagne et à l’étran-
ger ainsi que de divers comités consultatifs auprès de 
l’Union européenne, d’autorités de surveillance euro-
péennes et actuellement de la British Academy, à 
Londres. Elle est membre de la commission gouverne-
mentale pour le code allemand de gouvernance d’en-
treprise depuis 2008 et membre du conseil d’adminis-
tration du European Corporate Governance Institute 
(ECGI), à Bruxelles, depuis 2012.

Les règles, lignes directrices et recommandations établies au niveau européen doivent 
d’abord compenser les lacunes des systèmes de gouvernance actuels. Il s’agit d’améliorer 
la gouvernance des entreprises européennes, mais pas de provoquer une convergence 
forcée des systèmes. Cet objectif est d’autant plus important que le Brexit sonne le glas de 
la suprématie du système unitaire dans l’Union européenne.
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«(55) [...] Les défi nitions utilisées dans la présente directive 
visent à prendre en compte l’ensemble des structures 
existantes sans privilégier l’une d’entre elles en particulier. 
[...] Par conséquent, les défi nitions n’infl uent pas sur la 
répartition globale des compétences conformément au droit 
national des sociétés.»

La neutralité de la Commission européenne vis-à-vis des 
différentes structures de gouvernance et de direction d’en-
treprise est ainsi clarifi ée. Parallèlement, les trois organes 
(direction, conseil de surveillance et conseil d’administra-
tion) sont désignés collectivement par le terme «organe de 
direction». Cette clarifi cation et cette mise en évidence du 
dilemme étaient devenues nécessaires pour la Commission 
européenne, car l’amalgame que celle-ci faisait entre les 
différentes structures de direction était de plus en plus 
critiqué, comme p. ex. dans une déclaration du Parlement 
européen de 2012:

«Le Parlement européen [...] regrette que le livre vert privilé-
gie la structure unitaire au détriment de la structure duale, 
laquelle est aussi largement présente en Europe; souligne 
que, dans le cadre de la révision du cadre de la gouvernance 
d’entreprise dans l’UE, la Commission doit tenir compte des 
droits et des devoirs attribués aux différents organes des 
entreprises par les systèmes juridiques nationaux, et en 
particulier des différences entre la structure unitaire et la 
structure duale; [...].» (résolution du Parlement européen du 
29 mars 2012 sur un cadre de gouvernance d’entreprise 
pour les entreprises européennes).

Ceci est d’autant plus important en raison du Brexit voté au 
Royaume-Uni en 2016 (référendum du 23 juin 2016 pour la 
sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne), le système 
dual ayant considérablement gagné en importance en 
termes de pourcentages étant donné que le principal repré-
sentant du système unitaire va sortir du champ réglemen-
taire de l’Union européenne.

Structure unitaire vs. structure duale
S’agissant du système dual qui prévaut en Allemagne 
(certes, le système unitaire est également ouvert à la 
«Société Européenne», ou SE, allemande), on peut dire de 
manière très résumée que la direction est nommée par le 
conseil de surveillance (codécision fréquente). En revanche, 
dans le système unitaire, un organe («board» ou «board of 
directors»; «conseil d’administration»), composé de 
membres «exécutifs» et «non exécutifs» est désigné par 
les actionnaires, à l’instar de la désignation du conseil de 
surveillance par les actionnaires dans le système dual (dans 
ce cas, les spécifi cités de la codécision doivent être mas-
quées). La relation avec les actionnaires est donc différente 
selon le système: dans le système unitaire, elle est directe 
et, dans le système dual, elle est répartie par le conseil de 
surveillance entre un certain nombre de parties/thèmes 
importants. De plus, dans le système unitaire, la nécessité 
de savoir «qui est responsable de quoi et de quelle décision 

dans l‘entreprise, qui peut demander quoi à autrui, etc.» est 
supprimée (Lutter/ Krieger/ Verse, Rechte und Pfl ichten des 
Aufsichtsrats, 2014 (6.A), Cm. 3). Les thèmes déterminants 
de la relation entre les organes et les autres parties pre-
nantes et, par conséquent, les structures qui les sou-
tiennent, doivent donc être abordés très différemment dans 
les deux systèmes de gouvernance d’entreprise. 
 
Diffusion des systèmes de gouvernance d’entreprise 
en Europe
L’Allemagne est considérée comme le pays d’origine du 
système de gouvernance dual. Celui-ci prévaut en Alle-
magne, en Autriche, en Pologne, en République tchèque, en 
Slovaquie, en Estonie et en Lettonie (Suisse: obligatoire 
pour les banques et les assurances, par exemple). En 
revanche, le système de gouvernance unitaire domine 
largement au niveau international ainsi qu’au Royaume-Uni, 
en Grèce, en Espagne et dans beaucoup de petits pays 
membres de l’UE, mais également aux Etats-Unis et en 
Suisse. Les deux systèmes sont toutefois autorisés dans 
certains pays (principalement la France, les Pays-Bas, le 
Luxembourg, la Croatie et la Hongrie), qui appliquent (en 
plus du système dual ou exclusivement) un modèle dit 
nordique ou utilisent conjointement trois modèles (l‘Audit 
Board en plus du système unitaire et du système dual; en 
Italie et au Portugal) (pour plus de détails, voir Ecoda et IFC, 
A Guide to Corporate Governance Practices in the European 
Union, 2015).

La Commission européenne de même que l’OCDE et 
d‘autres régulateurs font ainsi face à un défi  majeur: formu-
ler des recommandations qui soient raisonnables et accep-
tées et élaborer des règles applicables à ces diverses 
structures.

Tâches du conseil de surveillance (et du conseil 
d‘administration) et principales exigences 
La structure de direction duale qui prévaut en Allemagne 
prévoit une série de tâches qui se trouvent sous la respon-
sabilité collective du conseil de surveillance dans son 
ensemble et ne peuvent pas être transmises à un tiers (pas 
plus qu’à un comité habilité à prendre des décisions). Ces 
tâches concernent la direction, la société ainsi que l’organi-
sation et le fonctionnement en interne.

Toutes les tâches du conseil de surveillance sont impor-
tantes et le conseil de surveillance dans son ensemble doit 
remplir ces obligations à tous les égards. Dans tous les 
systèmes de gouvernance d’entreprise il existe toutefois 
deux thèmes essentiels, qui ont fait et feront encore l’objet 
de divers projets et propositions afi n d’améliorer la gouver-
nance d’entreprise en Europe (mais aussi au niveau interna-
tional):
• la fonction de surveillance et de conseil – par opposition à 

la fonction de gestion – et
• la compétence personnelle de la direction avec la respon-

sabilité en matière de rémunération.
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Surveillance de la direction de l’entreprise 
(conseil et contrôle)
S’agissant du conseil et du contrôle, l’absence de confl its 
d’intérêts joue un rôle particulier. Celle-ci est en principe 
plus simple à garantir en cas de séparation claire entre la 
direction et l’organe de surveillance qui exerce le contrôle 
(conseil d’administration), c’est-à-dire dans le système dual. 
Parallèlement, il est particulièrement important que les 
membres du conseil de surveillance disposent de connais-
sances suffi santes, notamment en ce qui concerne les 
informations relatives à l’entreprise, afi n de réaliser les 
contrôles nécessaires. Il semble plus simple d’y parvenir 
dans le système unitaire, car le conseil d‘administration est 
également composé de membres exécutifs, qui sont plus 
en mesure de posséder ces connaissances que les 
membres externes sans fonction exécutive qui composent 
le conseil de surveillance.

Les lacunes sont traitées de manière ciblée à l’aide des 
différentes approches contenues dans les principes énon-
cés par le G20/l’OCDE et, s’agissant des spécifi cités du 
secteur fi nancier, par l’Autorité bancaire européenne (ABE), 
par exemple. Les exigences portent de plus en plus sur la 
prévention des confl its d’intérêts et l’amélioration des 
connaissances des membres du conseil de surveillance, un 
meilleur accès aux informations, l’intensifi cation des 
contacts avec le management situé sous la direction ainsi 
que l’extension des droits et des obligations en matière 
d’obtention d’informations. Ce dernier point est contesté 
dans le droit allemand de la société anonyme, mais il est de 
plus en plus considéré comme une évolution nécessaire de 
la gouvernance d’entreprise en Allemagne également. 
Etant donné que les dispositions légales européennes 
applicables aux banques ont introduit plusieurs droits 
d’initiative pour le conseil de surveillance et ses membres 
(voir p. ex. § 25d KWG, para. 8, 9, 10 et 12), il faut partir du 
principe que la compréhension des adaptations nécessaires 
se développera pour le conseil de surveillance également 
en dehors du secteur fi nancier.

Selon moi, il s’agit moins d’une tentative de convergence 
des deux systèmes de gouvernance d‘entreprise, mais 
plutôt d’efforts de la Commission européenne visant à 
compenser les lacunes résultant des différentes struc-
tures de direction: les risques liés aux confl its d’intérêts 
dans le système unitaire et les risques liés à l’éventuel 
défi cit de connaissances sur l’entreprise dans le système 
dual. Ainsi, la Commission européenne ne doit pas inter-
venir elle-même dans les structures de direction exis-
tantes, mais crée indirectement une convergence des 
systèmes.

Bien avant la crise fi nancière et les développements régle-
mentaires en résultant (notamment au niveau du droit 
européen), il a été observé, sur plusieurs années de 
mesures législatives, sur la base d’un arrêt de la Cour 
fédérale allemande de 1991 (BGHZ 114, 127), que l’on 

s’éloignait en Allemagne d’un conseil de surveillance limité 
à un contrôle rétrospectif au profi t d’une surveillance pré-
ventive et d’une obligation de conseil du conseil de surveil-
lance. A cet égard, on peut voir ici l’identifi cation d’un 
besoin d‘amélioration au niveau du conseil de surveillance 
de type allemand, mais peut-être également l’objectif d’une 
convergence accrue des deux systèmes, et ce, sans la 
«pression» de Bruxelles.

Compétence personnelle et rémunération
Le second domaine concerné par les exigences clés, si 
importantes, relatives au conseil de surveillance porte sur la 
nomination et l’engagement de la direction, y compris sa 
rémunération.

Il s’agit d’obligations extrêmement personnelles du conseil 
de surveillance. Les ébranler (ceci s’applique aussi au 
transfert de la responsabilité en matière de rémunération à 
l‘assemblée générale des actionnaires dont on s’est 
détourné, cf. Directive sur les droits des actionnaires du 
20 mai 2017) reviendrait à délier le conseil de surveillance 
de ses responsabilités, à le décharger de ses principales 
obligations. Aucune tâche du conseil de surveillance n’est 
plus importante que celle-ci. A cet égard, il existe toutefois 
des différences considérables entre les systèmes de gou-
vernance d’entreprise.

Le conseil d’administration dispose en principe (selon 
l’ordre juridique) de droits de proposition concernant ses 
membres exécutifs («executive directors») (et ses 
membres non exécutifs). Etant donné qu’au sein du conseil 
d’administration, la collaboration avec les membres exécu-
tifs est plus étroite et que la consultation du niveau de 
management suivant («executive committee» et autres) 
semble être abordée de manière moins dogmatique qu’en 
Allemagne, il peut être plus simple, dans le système uni-
taire, d’identifi er et de nommer des successeurs aux 
membres de la direction à partir du pool de dirigeants 
internes.

Comme la planifi cation de la succession concernant les 
membres de la direction et les membres exécutifs du 
conseil d’administration est si importante et qu’on assiste 
parallèlement à une prise de conscience, tout du moins 
dans le secteur fi nancier, que d’autres personnes faisant 
partie du management sont importantes pour la bonne 
gestion de l‘entreprise, des titulaires de postes clés ont été 
introduits pour le secteur fi nancier (p. ex. pour les banques, 
cf. Orientations de l’ABE sur l’évaluation de l’aptitude des 
membres de l’organe de direction et des titulaires de postes 
clés du 22 novembre 2012, EBA/GL/2012/06). Les titulaires 
de postes clés sont défi nis comme étant «les membres du 
personnel exerçant des fonctions leur conférant une 
infl uence signifi cative sur la direction de l’établissement de 
crédit, mais non membres de l’organe de direction […]» 
(Orientations de l‘ABE, ibid., chiffre 2d.). Il est intéressant de 
noter les efforts entrepris par le régulateur – ici européen 

Audit Committee News / numéro 60 / T1 2018 21



Audit Committee News / Numéro 60 / T1 2018

– pour permettre, dans le secteur fi nancier, l’accès indirect 
au niveau de management suivant tout en permettant ou en 
incitant l’organe de direction à organiser plus clairement la 
succession au sein de ce deuxième niveau de l’entreprise. 
Les possibilités d’identifi er des successeurs au sein de la 
direction et aux fonctions exécutives sont ainsi nettement 
améliorées.

La nature de ces orientations, qui s’adressent également 
aux autorités de surveillance nationales, montre clairement 
que la saisie commune de membres des trois organes de 
direction (direction, conseil de surveillance et conseil d’ad-
ministration) et des titulaires de postes clés a pour consé-
quence que les lignes de démarcation entre (1) la direction, 
(2) l’«executive committee» (qui, contrairement à la direc-
tion, n’est pas un organe de l’entreprise) et (3) les titulaires 
de postes clés s’estompent.
 

Amélioration de la gouvernance d’entreprise au lieu 
d’une convergence forcée
Les choses bougent au niveau des deux structures de 
gouvernance dominantes dans l’Union européenne. D’une 
part, la réglementation massive ainsi que les nombreuses 
recommandations et lignes directrices émises dans le 
secteur fi nancier en réponse à la crise des marchés fi nan-
ciers ont exacerbé les différences entre les deux systèmes 
(dual et unitaire). D’autre part, la neutralité des régulateurs 
requise au niveau européen, notamment celle des autorités 
de surveillance européennes, envers les différentes pres-
criptions nationales en matière de droit des sociétés est 
soulignée. Cette évolution a nécessairement des répercus-
sions sur la gouvernance d’entreprise en dehors du secteur 
fi nancier. Des règles, lignes directrices et recommandations 
visant principalement à combler les lacunes des deux 
systèmes de gouvernance existants sont élaborées.

Approfondissement
Contexte – Relations et structures 
La gouvernance d’entreprise reste au centre de l’attention 
des régulateurs en Europe et dans ses Etats membres. Les 
enseignements de la crise des marchés fi nanciers sont 
toujours en cours de traitement, et cet exercice est loin 
d’être terminé.

Les principes de l’OCDE défi nissent la gouvernance d’en-
treprise depuis longtemps (2004) comme suit: les pratiques 
en matière de gouvernance d’entreprise concernent l’en-
semble des relations entre le management d’une entre-
prise, le conseil de surveillance, les actionnaires et les 
autres parties prenantes («stakeholders»). La gouvernance 
d’entreprise offre également un cadre structurel pour la 
détermination des objectifs de l’entreprise, l’identifi cation 
des moyens de les mettre en œuvre ainsi que les modalités 
de contrôle de l’effi cacité (cf. G20/OCDE, Principes de 
gouvernement d‘entreprise, 2015).

Les principes de l’OCDE, qui exigent une application au 
niveau mondial, concernent les relations entre le manage-
ment et le conseil de surveillance ainsi que celles existant 
entre ces deux organes et les autres parties prenantes, 
mais aussi un cadre structurel pour l’exécution des tâches 

liées à la direction de l’entreprise. En bref, il s’agit de 
relations et de structures. La défi nition correspondante 
valable pour l’Union européenne se base sur celle de 
l’OCDE et ne présente quasiment aucune divergence par 
rapport à cette dernière; elle se concentre donc également 
sur les relations et les structures. Ceci vaut également pour 
la plupart des défi nitions usuelles de la gouvernance d‘en-
treprise.

A cet égard, tous les régulateurs sont conscients que les 
principes et les recommandations en matière de gouver-
nance d’entreprise doivent avant tout s’appuyer sur les 
bases existantes de la législation nationale impérative eu 
égard au droit des sociétés. Au cours des dernières décen-
nies, ce droit a été unifi é à bien des égards au sein de 
l’Union européenne et de ses Etats membres (cf. les 
nombreuses directives en matière de droit des sociétés). 
Les structures centrales, la base des relations susmention-
nées et, par conséquent, les structures n’ont toutefois pas 
été unifi ées. Il n’existe pas de droit européen des sociétés 
codifi é et les Etats membres disposent toujours de leur 
propre droit des sociétés, qu’ils modifi ent de temps à autre 
afi n de se conformer aux directives et aux ordonnances de 
l’UE.

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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Révision du droit de la société anonyme et autorégulation1

Les bases légales de la gouvernance d’entreprise se 
trouvent principalement dans le Code des obligations (CO)2 
et, depuis l’adoption de l’initiative populaire fédérale «contre 
les rémunérations abusives» le 3 mars 2013, dans la Consti-
tution fédérale3 ainsi que dans les dispositions d’exécution 
correspondantes (dont l’ORAb4). Dès 2002, economiesuisse 
a par ailleurs publié, en tant qu’organisme d’autorégulation, 
le «Code suisse de bonnes pratiques pour le gouvernement 
d’entreprise», qui a été révisé en 2014 suite à l’adoption de 
l’initiative susmentionnée (ci-après «Code suisse»). Les 
sociétés cotées à la SIX Swiss Exchange doivent également 
appliquer la directive Corporate Governance (DCG)5 de 
même que le Guide DCG6, lequel a été entièrement rema-
nié le 10 avril 2017. 

Dans le message du 23 novembre 2016 concernant la modi-
fi cation du Code des obligations (droit de la société ano-
nyme), le Conseil fédéral précisait que les modifi cations 
législatives envisagées devaient améliorer ponctuellement 
la gouvernance d’entreprise, notamment pour les sociétés 
non cotées.7 Pour l’heure, la révision du droit de la société 
anonyme est en cours d’examen par la Commission des 
affaires juridiques du Conseil national. Le projet ne sera pas 
traité au Conseil national avant mars 2018.8 

En revanche, tant le Code suisse que la DCG et le Guide 
DCG constituent des formes d’autorégulation. Très répandus 
en Suisse, les organismes d’autorégulation ont notamment 
une longue tradition dans le domaine des marchés fi nan-
ciers. Les règles élaborées par ces organismes constituent 
un droit non contraignant, mais elles sont parfois déclarées 

1 Message concernant la modifi cation du Code des obligations (droit de la société 
anonyme) du 23 novembre 2016; FF 2017 16.077 (ci-après «message concernant la 
révision du droit de la société anonyme»), p. 356.

2 Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 
30 mars 1911; CO.

3 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; Cst.
4 Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en 

bourse du 20 novembre 2013; ORAb.
5 Directive concernant les informations relatives à la Corporate Governance du 13 

décembre 2016; Directive Corporate Governance; DCG.
6 Guide de SIX Exchange Regulation relatif à la directive concernant les informations 

relatives à la Corporate Governance du 1er janvier 2016 (Guide DCG), version entièrement 
remaniée du 10 avril 2017.

7 Message concernant la révision du droit de la société anonyme, p. 408.
8 Hansueli Schöchli, Rückenwind für Frauenquoten bei grossen Firmen, NZZ du 7.11.2017.

obligatoires par les associations pour leurs membres ou leur 
respect est une condition requise, p. ex. en vue d’une cota-
tion en bourse. Alors que l’introduction de changements 
législatifs dans le droit formel prend généralement un cer-
tain temps, les textes relevant de l’autorégulation sont 
beaucoup plus souples et peuvent répondre plus rapide-
ment aux besoins concrets des entreprises.

Mesures de renforcement de la gouvernance 
d’entreprise en Suisse
Le message concernant la révision du droit de la société 
anonyme contient une série de nouveautés dans le domaine 
de la gouvernance d’entreprise, dont les principales sont les 
suivantes:
• Admissibilité des lieux de réunion multiples pour la tenue 

de l’assemblée générale et création des conditions pour 
la tenue d’une «assemblée générale virtuelle»: désor-
mais, l’assemblée générale peut se tenir simultanément 
à plusieurs endroits, à condition que toutes les interven-
tions soient retransmises en direct par des moyens audio-
visuels sur tous les sites de réunion. Malgré la multiplicité 
des sites de réunion, il n’y a formellement qu’une seule 
assemblée générale au sens du droit de la société ano-
nyme. Il revient notamment au conseil d’administration 
de déterminer la manière de tenir une assemblée géné-
rale en plusieurs lieux, dont certains peuvent être à 
l’étranger, notamment en ce qui concerne la présence de 
l’offi cier public et du réviseur et le risque de créer un for à 
l’étranger.9 Désormais, une assemblée générale peut éga-
lement se tenir sans lieu de réunion physique. Le conseil 
d’administration peut donc organiser une assemblée 
générale dite virtuelle, pour peu que les statuts le pré-
voient et qu’un représentant indépendant soit désigné. 
L’exigence d’une base statutaire est justifi ée par la déro-
gation pleine et entière au principe de l’immédiateté au 
sens physique.10

• Obligations d’information supplémentaires pour les socié-
tés non cotées (notamment en ce qui concerne la fourni-
ture de réponses aux demandes de renseignements 
écrites des actionnaires et, si les statuts le prévoient, les 

9 Message concernant la révision du droit de la société anonyme, p. 504.
10 Message concernant la révision du droit de la société anonyme, p. 506.

Au lendemain de la crise fi nancière, la gouvernance d’entreprise a été renforcée non seule-
ment au sein de l’Union européenne, mais aussi en Suisse, en particulier pour les sociétés 
ouvertes au public. En raison des possibilités dont dispose le peuple suisse de participer à 
la détermination du contenu des lois, il en a résulté un renforcement des droits des action-
naires des sociétés cotées en bourse, notamment dans des domaines qui, en Suisse, sont 
réservés au conseil d’administration du fait du système unitaire (ou moniste) qui y prévaut. 
S’agissant des entreprises non cotées, le développement de la gouvernance d’entreprise 
s’inscrit dans le cadre de la révision à venir du droit de la société anonyme1. Enfi n, le rôle des 
organismes d’autorégulation dans ce domaine en Suisse ne doit pas être sous-estimé. 
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rémunérations et les prestations versées à leurs 
organes): aujourd’hui, les actionnaires des sociétés non 
cotées ne disposent que de faibles moyens pour obtenir 
des informations à jour au sujet de l’entreprise. Ils ne 
peuvent faire valoir leur droit d’être informés que dans le 
cadre de l’assemblée générale. Le projet prévoit donc que 
tout actionnaire disposant d’une certaine participation 
peut demander par écrit, au conseil d’administration, des 
renseignements sur les affaires de la société dans la 
mesure où l’obtention de ces renseignements est néces-
saire à l’exercice de ses droits et ne compromet pas le 
secret des affaires ni d’autres intérêts sociaux prépondé-
rants. Le conseil d’administration est tenu de répondre 
aux demandes des actionnaires dans un délai de quatre 
mois.11

• Abaissement des seuils pour le droit de requérir la convo-
cation d’une assemblée générale, les droits de requérir 
des objets à l’ordre du jour et de faire des propositions 
ainsi que le droit à l’institution d’un contrôle spécial 
(désormais: examen spécial) pour les sociétés cotées.

• Obligation pour les sociétés extractrices de matières pre-
mières qui sont soumises à un contrôle ordinaire de 
rendre compte de tous les paiements effectués au profi t 
de gouvernements qui dépassent CHF 100,000 par exer-
cice comptable.

• Révocation plus diffi cile de l’organe de révision et nou-
velles règles liées à la responsabilité dans la révision. 
Aujourd’hui, l’assemblée générale peut en tout temps 
révoquer l’organe de révision avec effet immédiat, autre-
ment dit avant la fi n de son mandat (art. 730a al. 4 et 
art. 404 CO). Les actionnaires minoritaires et les autres 
personnes qui se fi ent à l’organe de révision sont désa-
vantagés. Les actionnaires majoritaires peuvent, notam-
ment en cas de surendettement, se débarrasser rapide-
ment, lors d’une assemblée extraordinaire, d’un organe 
de révision dérangeant ou le rendre plus conciliant en 
menaçant de le révoquer. Désormais, pour renforcer la 
position de l’organe de révision du point de vue de la gou-
vernance d’entreprise, sa révocation ne sera possible que 
pour de justes motifs.12

S’agissant des deux problématiques importantes liées à la 
gouvernance d’entreprise qui sont mentionnées dans l’ar-
ticle précédent («Amélioration de la gouvernance d’entre-
prise en Europe – Le système dual et le système unitaire à 
la lumière des derniers développements»), à savoir la fonc-
tion de surveillance et de conseil ainsi que la compétence 

11 Message concernant la révision du droit de la société anonyme, p. 408.
12 Message concernant la révision du droit de la société anonyme, p. 529.

personnelle relative à la responsabilité en matière de rému-
nération, on retiendra ce qui suit: alors qu’il est demandé en 
Allemagne que certaines tâches continuent de relever irré-
vocablement de la responsabilité du conseil de surveillance 
(conseil d’administration), on observe en Suisse une ten-
dance au renforcement des droits des actionnaires dans les 
domaines mentionnés. Ceci concerne, d’une part, la surveil-
lance de la direction (conseil et contrôle), via l’extension 
susmentionnée des droits des actionnaires et, d’autre part, 
la compétence personnelle et la rémunération, via l’intégra-
tion de l’art. 95 al. 3 dans la Constitution fédérale. Cet article 
constitutionnel prévoit notamment que l’assemblée géné-
rale doit approuver le montant total des rémunérations ver-
sées au conseil d’administration, à la direction et au comité 
consultatif et désigner chaque année, un à un, les membres 
du conseil d’administration. L’obligation pour le conseil d’ad-
ministration d’établir un rapport de rémunération annuel à 
l’attention de l’assemblée générale entraîne également un 
renforcement des droits des actionnaires.

Jörg Kilchmann
Legal
jkilchmann@kpmg.com

Selina Bruderer
Legal
selinabruderer@kpmg.com

Conclusion
Le besoin de renforcement de la gouvernance d’en-
treprise a été pris en compte principalement dans le 
cadre de la révision du droit de la société anonyme, 
mais également par les organismes d’autorégulation, 
très répandus en Suisse, ainsi que par le biais de 
différentes réglementations. 

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 
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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.

Audit Committee News / numéro 60 / T1 2018 25



Audit Committee News / Numéro 60 / T1 2018

Le monde de 
la gouvernance 
d’entreprise*
Royaume-Uni

Audit Committee News
Numéro 60 / T1 2018 / Gouvernance d’entreprise

*  Le présent article a été publié initialement par l’ACI 
en Allemagne.



Audit Committee News / Numéro 60 / T1 2018

Au Royaume-Uni, les principes de bonne gouvernance 
d’entreprise constituent un sujet important, notamment 
depuis le début des années 1990, qui a vu une série de 
débâcles spectaculaires dues à une mauvaise gestion.

Polly Peck, alors l’une des 100 plus grandes entreprises 
britanniques, s’est par exemple effondrée en 1990, après le 
transfert massif de capitaux de l’entreprise à l’étranger par 
le président de l’organe de direction. La société Coloroll, 
également cotée en bourse, a fait faillite la même année, là 
encore sans aucun signal d’avertissement vis-à-vis du 
«monde extérieur».

En réaction à ces scandales, la Bourse de Londres a fondé 
en mai 1991, avec le Financial Reporting Council et l’asso-
ciation professionnelle des experts-comptables, un comité 
d’experts sous la direction d’Adrian Cadbury (le «Comité 
Cadbury»). Celui-ci devait émettre des recommandations 
quant à la manière d’éviter de tels scandales à l‘avenir.

Alors que le Comité Cadbury était à l’œuvre, deux autres 
scandales économiques très médiatisés ont éclaté au grand 
jour: l’effondrement de la Bank of Credit & Commerce 
International et celui de l’empire médiatique de Robert 
Maxwell. Une fois de plus, la mauvaise gestion était 
en cause, ce qui a placé le Comité Cadbury au centre de 
l’attention politique et publique. 

La version défi nitive du rapport Cadbury a été publiée en 
décembre 1992. Elle contenait principalement les recom-
mandations suivantes:
• Séparation des fonctions de président de l’organe de 

direction (Chairman of the Board) et de directeur général 
(Chief Executive Offi cer – CEO)

• Chaque organe de direction doit, en quelque sorte en tant 
qu’élément correcteur neutre, comporter un nombre 
suffi sant de «non-executive directors» (membres non 
exécutifs, qui exercent généralement leur fonction à titre 
accessoire)

La gouvernance d’entreprise aujourd’hui
Le rapport Cadbury a donné naissance au UK Corporate 
Governance Code1 («le Code»), qui est actualisé en perma-
nence sous la responsabilité du Financial Reporting Council. 
Le Code distingue les Main and Supporting Principles et les 
Provisions. Les Main Principles sont formulés d’une manière 
plutôt générale et précisés à l’aide des Supporting Prin-
ciples. Selon les Listing Rules de la Financial Conduct 
Authority, toutes les sociétés cotées en bourse avec Pre-
mium Listing doivent respecter les Main Principles du Code. 
Elles doivent aussi rendre compte de la manière dont les 
dispositions ont été appliquées. S’agissant des Provisions, 
le principe «comply or explain» est applicable, et son res-
pect ou non-respect doit faire l’objet d’un rapport. Bien qu’il 

1 Disponible à l’adresse https://www.frc.org.uk/Our-Work/ Publications/Corporate-
Governance/UK-Corporate- Governance-Code-April-2016.pdf

ne fasse pas partie du droit national, environ 90% des 
350 entreprises les plus importantes au Royaume-Uni 
suivent (presque) toutes les règles du Code.2

Les dispositions du Code se résument en cinq principes de 
base:
• Gestion: L’organe de direction doit être collégialement 

responsable du développement de l’entreprise à long 
terme, notamment en évitant une trop grande concentra-
tion des pouvoirs.

• Effi cacité: Les membres de l’organe de direction doivent 
posséder les compétences personnelles et techniques 
nécessaires pour remplir correctement leurs fonctions. Ils 
doivent évaluer eux-mêmes leur travail chaque année, 
tout comme celui des comités. Le processus de sélection 
doit être formalisé et transparent.

• Responsabilité: L’organe de direction doit informer de 
manière équilibrée et compréhensible sur la situation et 
les perspectives de l’entreprise et déterminer la nature et 
l’étendue des risques qu’il est prêt à prendre pour réaliser 
les objectifs stratégiques. Une gestion des risques appro-
priée doit être assurée.

• Rémunération: Un processus de rémunération formel et 
transparent doit être mis en place. Aucun dirigeant ne doit 
pouvoir (co-)décider de sa propre rémunération. Celle-ci 
doit être réglée de manière à garantir le succès de l’entre-
prise à long terme.

• Relations avec les actionnaires: Un dialogue permanent 
doit être entretenu avec les actionnaires.

Le droit national contient de plus en plus d’éléments relatifs 
à la bonne gouvernance. Citons notamment les règles 
éthiques du Companies Act de 2006, en particulier celles 
concernant les obligations des membres de l’organe de 
direction. Selon la section 172 du Companies Act, ceux-ci 
doivent ainsi tenir compte de l’impact de leurs décisions sur 
l’entreprise à long terme. Ils doivent également éviter les 
confl its d’intérêts et agir dans le cadre des compétences qui 
leur sont attribuées dans les statuts.

Développements récents: transparence et 
responsabilité sociale
Quelques règles nouvelles sont récemment venues complé-
ter ces obligations plutôt classiques. Ainsi, le Small 
Business Enterprise and Employment Act de 2015 a sup-
primé les actions au porteur dans l’intérêt d’une transpa-
rence accrue et introduit un registre dans lequel toutes les 
personnes ayant une infl uence considérable sur l’entreprise 
doivent fi gurer. De plus, depuis avril 2016, tous les 
membres de l’organe de direction doivent être des per-
sonnes physiques (auparavant, cette fonction était égale-
ment ouverte aux personnes morales). Le Modern Slavery 
Act de 2015 oblige les grandes entreprises à publier un 
rapport indiquant comment elles luttent contre l’esclavage 

2 Disponible à l’adresse https://www.frc.org.uk/Our-Work/ Publications/Corporate-
Governance/Developments- in-Corporate-Governance-and-Stewa-(2).pdf
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et la traite des êtres humains au niveau de l’entreprise et 
des chaînes d’approvisionnement externes. De plus, les 
Companies, Partnerships and Groups (Accounts and Non- 
Financial Reporting) Regulations de 20163 obligent les 
entreprises à partir d’une certaine taille à publier certaines 
informations non fi nancières (p. ex. l’impact des activités de 
l’entreprise sur l’environnement, la protection des droits de 
l’homme et le bien-être des collaborateurs). Enfi n, depuis 
avril 2017, les grandes entreprises doivent également rendre 
compte des modalités de paiement des factures aux four-
nisseurs ainsi que des disparités salariales entre les 
hommes et les femmes.

Brexit
Les conséquences du Brexit sur les principes de bonne 
gouvernance ne sont pas encore prévisibles, mais il y en 
aura probablement – beaucoup des nouveautés susmen-
tionnées reposent sur des initiatives lancées par Bruxelles. 
Des informations régulièrement actualisées sur le Brexit 
sont publiées par Germany Trade&Invest à l’adresse 
www.gtai.de/brexit.45

3 Ces Regulations constituent la mise en pratique britannique de la Directive RSE 2014/95/
UE.

4 Disponible à l’adresse https://www.icsa.org.uk/knowledge/ research/the-future-of-
governance

5 Voir le Livre vert sur la gouvernance d’entreprise publié par le gouvernement britannique 
en novembre 2016, disponible à l’adresse https://www.gov.uk/ government/uploads/
system/uploads/attachment_ data/fi le/584013/corporate-governance-reform- green-
paper.pdf

Perspectives
Beaucoup de choses se sont passées avant l’appari-
tion, il y a 25 ans, du premier Corporate Governance 
Code pour les entreprises cotées en bourse. L’éten-
due et le but du Code ont été considérablement 
étendus. Aujourd’hui, beaucoup d’exigences ne 
s’appliquent plus uniquement aux entreprises cotées 
en bourse, mais aussi aux sociétés privées et à 
d’autres formes juridiques (p. ex. sociétés en com-
mandite). La responsabilité sociale d’entreprise (RSE) 
constitue une nouvelle branche de la gouvernance 
d’entreprise qui ne cesse de gagner en importance. 
Un document actuel de l’Institute of Chartered Secre-
taries and Administrators précise ce qui suit: «Au 
cours des 25 années qui ont suivi la publication du 
rapport Cadbury, nos attentes en matière de gouver-
nance d’entreprise ont changé – il ne s’agit plus 
seulement d’améliorer le contrôle et la responsabi-
lité, mais également de rétablir la confi ance dans le 
capitalisme.»4

Le thème de la gouvernance d’entreprise devrait 
donc rester d’actualité pendant encore un certain 
temps. Au Royaume-Uni, on discute aujourd’hui en 
particulier de questions liées à la rémunération de 
l’organe de direction et de la manière de tenir 
compte des intérêts des parties prenantes, notam-
ment des représentants potentiels des salariés au 
sein de l’organe de direction.5 A cet égard, d’autres 
développements passionnants sont à attendre.

Karl Martin Fischer
Germany Trade & Invest (GTAI) Bonn 
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Le premier ACA Research Forum organisé par l’Institute for 
Accounting, Controlling and Auditing de l’Université de 
St-Gall (ACA-HSG) s’est tenu du 8 au 10 novembre 2017. Le 
concept de cette nouvelle manifestation annuelle se base 
étroitement sur la devise de l’Université de St-Gall, «From 
insight to impact». Contrairement aux manifestations com-
parables, ce programme s’adresse à la fois aux chercheurs 
et aux praticiens, ce qui favorise un échange extrêmement 
intense entre la théorie et la pratique, dont les deux parties 
peuvent profi ter dans la même mesure. 

Trois personnalités prestigieuses sont intervenues lors de la 
manifestation. Le professeur (émérite) Margit Osterloh, de 
l’Université de Zurich, a parlé de l’évaluation actuelle de la 
performance dans le monde scientifi que, lequel semble 
suivre le principe du «Publish or Perish», en examinant sa rai-
son d’être sous un angle critique. Konstantin Sauer, CFO de 
ZF Friedrichshafen AG, a fourni un aperçu détaillé du sys-
tème de gestion fi nancière chez ZF et des processus liés à la 
reprise de l’entreprise américaine TRW en 2015. Frank Hart-
mann, professeur à la Rotterdam School of Management, a 
présenté et analysé les résultats actuels de la recherche 
comportementale, qui offrent des perspectives nouvelles et 
passionnantes dans le domaine de la comptabilité. 

Une vingtaine de jeunes chercheurs venant notamment de 
Suisse, d’Allemagne, d’Australie et d’Inde ont par ailleurs 
présenté leurs travaux. Les discussions qui ont suivi ont 
réuni plusieurs professeurs de l’ACA-HSG, des praticiens 
expérimentés de l’industrie et du secteur fi nancier ainsi que 
des cabinets d’audit et des régulateurs. A cet égard, des 
points de vue intéressants, hors des sentiers battus, ont été 
échangés. Les workshops étaient consacrés aux domaines 
représentés par plusieurs professeurs au sein de l’ACA-HSG 
(comptabilité fi nancière, audit/gouvernance et comptabilité 
de gestion). 

Dans le domaine de la comptabilité fi nancière, il a notam-
ment été question des marges d’interprétation concernant 
le principe de prudence au sens des IFRS, des possibilités 
de manipulation dues aux changements de classifi cation 
dans le compte de résultat, de la pertinence des informa-
tions fournies dans le rapport sectoriel ainsi que des indica-
teurs non GAAP, ou encore des effets sur le goodwill de cer-
taines possibilités de conception au niveau de la 
consolidation. Les workshops relatifs à l’audit ont porté sur 
la pertinence du nouveau rapport étendu de l’organe de révi-
sion et sur les conséquences de la rotation de l’organe de 
révision. S’agissant de la comptabilité de gestion, les dis-
cussions se sont focalisées entre autres sur les consé-
quences de la réglementation des bonus à long terme, sur 
les tensions existantes entre les instruments de pilotage et 

la capacité d’innovation et sur les possibilités d’aide à la 
décision lors de la mise en œuvre de la stratégie. Dans l’en-
semble, les participants ont considéré que les thèmes abor-
dés étaient innovants du point de vue scientifi que et perti-
nents du point de vue pratique. Le mélange si particulier de 
chercheurs et de praticiens devrait donc être conservé pour 
les manifestations futures. 

Cette manifestation sur trois jours a été notamment mar-
quée le deuxième soir par la cérémonie de remise du nou-
veau «Prix ACA en gestion fi nancière», qui remplace le 
«Prix Dr. Kausch». L’ACA-HSG poursuit ainsi une tradition 
qui occupe depuis trente ans une place prépondérante 
dans le calendrier de l’Université de St-Gall. Le «Prix 
Dr. Kausch» a été remis pour la dernière fois pour l’année 
2015. Au lieu d’honorer l’œuvre d’une vie, comme c’était le 
cas par le passé, la récompense distingue désormais des 
prestations académiques exceptionnelles dans les 
domaines de la comptabilité, du controlling, de la «corpo-
rate fi nance» et de l’audit. Elle est décernée à des per-
sonnes basées en Allemagne, en Autriche et en Suisse qui 
ont contribué dans une large mesure, de par leurs travaux 
de recherche, leur enseignement et leur travail, au dévelop-
pement de la théorie et de la pratique dans ces domaines, 
et ce dès un âge précoce. 

Le prix a été attribué au professeur Anette Mikes, HEC Lau-
sanne, pour sa contribution au développement des bases de 
la gestion des risques et les progrès dans la mise en œuvre 
pratique. Lors de leurs allocutions, le recteur de la HSG, le 
professeur Thomas Bieger, ainsi que le président du jury, le 
professeur (émérite) Giorgio Behr, ont fait l’éloge des pres-
tations de la lauréate. Dans son discours, cette dernière a 
souligné l’importance de la gestion des risques. Selon elle, il 
ne s’agit pas d’éviter les risques, mais plutôt de les identi-
fi er et de les gérer correctement. Pour fi nir, le nouveau «Prix 
Giorgio Behr», qui récompense les meilleures dissertations 
relatives aux domaines de spécialité de l’ACA-HSG, a été 
attribué à Adrian Kyburz et Benedikt Müller-Stewens. 

L’ACA-HSG se félicite de ces nouvelles manifestations qui 
ont été créées – par hasard – l’année du 25ème anniversaire 
de l’institut et qu’elle organisera désormais chaque année à 
l’automne.

Prof. Peter Leibfried
Université de St-Gall, président de la 
Commission technique Swiss GAAP RPC
peter.leibfried@unisg.ch
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Understanding the audit cycle
Once the external auditor has been appointed, the audit 
committee should review and agree to the audit 
engagement letter, ensuring that it refl ects the 
organization’s current circumstances. 

Timing considerations 
Suffi cient time should be allowed to enable the audit 
committee to complete its review and engage in an 
appropriate dialogue with the auditor. An appropriate 
timetable should therefore be agreed upon up-front by the 
board, management and the auditor. 

Major issues should not be raised for the fi rst time at the 
meeting at which the audit committee intends to 
recommend the approval of the fi nancial statements. While 
this concept may appear to be common sense, in practice, 
it is not always followed and can create signifi cant pressure 
on the committee. If the fi nal audit committee meeting is to 
be conducted effectively, audit fi ndings should be reviewed 
on an ongoing and timely basis, for example, after the 
interim audit work. Issues can then be identifi ed at an early 
stage and last minute surprises reduced. The audit 
committee chair should talk with the auditor in advance of 
each meeting so that they can direct the attention of the 
audit committee members to matters of substance on the 
agenda. 

One would expect the relationship with the auditor to be 
such that, if there are serious concerns, the auditor will 
bring them to the audit committee’s attention promptly. 

Reviewing the audit plan 
The audit committee needs to understand the scope of the 
audit and how it is to be approached. An effective way to 
achieve this is to hold a meeting with the auditor prior to the 
auditor fi nalizing the audit plan. The discussions may 
uncover areas where the committee assumes that work is 
done but is not, and other areas where audit effort is 
directed but of which the committee may be unaware. 
Discussion should also focus on what the auditor considers 
to be the signifi cant balances and the transactions posing 
the most risk. 

The audit committee should determine that an appropriate 
audit plan is in place. It should carefully consider the 
appropriateness of the business risks identifi ed by the 
statutory auditor and whether, because of the audit 
committee’s own knowledge of the organization’s risk 
environment, other risks should also be taken into account. 

This focus applies both at a strategic level – those risks that 
are fundamental to the achievement of the entity’s strategy 
– and at the more detailed operational level: those risks that 
affect day-to-day operations, the recognition of revenue and 
costs, the custody and value of assets, and the 
completeness of recognition of liabilities.

In general terms, the audit committee should understand: 
• the areas where the statutory auditor intends to perform 

detailed substantive testing and those areas where the 
auditor intends to rely on internal controls; 

• whether divisions or subsidiaries receive adequate 
coverage, particularly those that are remote either 
geographically or culturally; and 

• whether other audit fi rms are involved in auditing specifi c 
geographic locations or group entities that might impact 
on the organizations overall risk profi le. 

The audit committee should also seek to understand 
whether, and to what extent, the statutory auditor is 
content to rely on the work of the internal auditors in 
support of their audit work, and whether they will be 
reviewing the work of the internal auditor. 

At the pre-audit planning meeting, the audit committee may 
determine that the external auditor should perform 
additional work to satisfy the needs of the institution, such 
as increased internal control testing or aspects of the 
internal audit work. In such circumstances, the audit 
committee should consider the effect this may have on the 
effectiveness of the company’s overall arrangements for 
internal control. 

Reviewing representations by management or the board 
The audit committee should review any written 
representations by management or the board. 

Representation letters may cover matters such as: 
• confi rmation that all accounting records have been made 

available, all transactions properly recorded in the 
accounting records, and all other records and related 
information made available; 

• management’s plans or intentions that may affect the 
carrying value of assets and liabilities; 

• knowledge of events occurring subsequent to the balance 
sheet date that would require adjustment to the fi nancial 
statements; 

• presentation and disclosure of the fair value 
measurement of material assets, liabilities and 
components of equity; 

• knowledge of fraud, or suspected fraud, affecting the 
organization; 

• confi rmation that the effects of uncorrected fi nancial 
statement misstatements are immaterial; and 

• confi rmation that all information provided regarding 
related parties is complete. 

The audit committee should give particular consideration to 
matters relating to non-routine or unusual issues. It should 
consider whether the information provided is complete and 
appropriate based on its own knowledge.
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Reviewing audit fi ndings 
The audit committee should review the external auditor’s 
fi ndings, including any changes in audit approach or any 
modifi cation to the statutory audit report. In particular, the 
audit committee should review key accounting and audit 
judgements and discuss with the statutory auditor both 
major issues that arose during the course of the audit and 
have subsequently been resolved and those issues that 
have been left unresolved – obtaining explanations about 
why certain errors might remain uncorrected. Consideration 
of those issues that have subsequently been resolved and 
uncorrected misstatements that are not material in the 
context of the fi nancial statements, can provide insight into 
the appropriateness of the system of internal control, or be 
indicative of management’s approach to the preparation and 
presentation of fi nancial information. 

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.

The audit committee should also have a frank and open 
dialogue around the quality and acceptability of corporate 
reporting, including, for example: 
• the appropriateness of the accounting policies to the 

particular circumstances of the company; 
• the timing of transactions and the period in which they 

are recorded; 
• the appropriateness of accounting estimates and 

judgements; 
• the potential impact of any uncertainties, including 

signifi cant risks and exposures, such as pending litigation; 
• material uncertainties that may cast doubt on the 

company’s ability to continue as a going concern; 
• the extent to which the fi nancial statements are affected 

by unusual transactions; 
• inconsistencies between the fi nancial statements and any 

other information in the document containing the fi nancial 
statements for example, narrative reporting; 

• the overall balance and clarity of the fi nancial statements; 
and 

• the design and operation of the company’s internal 
control and risk management systems. 

Audit Committee News / numéro 60 / T1 2018 33



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 oeuvre pour fournir une information  
précise en temps opportun, nous ne pouvons pas garantir que cette information est fidèle 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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