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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conseil d’administration

Branche Services non audit Comité d’audit

Changement de l’organe 
de révision

Révision interne 

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

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

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

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

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

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

Facteur déterminant Signe attendu Résultat Niveau de 
signifi cation

Risque de responsabilité

Total du bilan   +   + élevé

Part des créances et des stocks   +   + élevé

Nombre de fi liales   +   + élevé

Part des fi liales étrangères   +   + élevé

Branche   +  /   –   +  /   – pas signifi catif

Part de responsabilité

Structure de fi nancement   +   + moyen

Perte   +   + moyen

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

Facteur déterminant Signe attendu Résultat Niveau de 
signifi cation

Caractéristiques de l’entreprise de révision

Honoraires liés aux services non audit   +   + élevé

Durée du mandat   –   – élevé

Changement de l’organe de révision   –   – faible

Organe de révision Big 4   +   + faible

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

Facteur déterminant Signe attendu Résultat Niveau de 
signifi cation

Norme comptable

IFRS   +   + moyen

US GAAP   +   + élevé

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

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

Facteur déterminant Signe attendu Résultat Niveau de 
signifi cation

Gouvernance d’entreprise

Taille du Conseil d’administration   +  /   –   + élevé

Part des membres indépendants 
du Conseil d’administration

  +  /   –   + moyen

Double fonction CEO/président du Conseil 
d’administration

  +   + pas signifi catif

Comité d’audit   +  /   –   + moyen

Part des membres indépendants 
du Comité d’audit

  +  /   –   – pas signifi catif

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

  +  /   –   + moyen

Révision interne   +  /   –   + pas signifi catif

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

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

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

L’information contenue ici est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Même si nous mettons tout en œuvre pour fournir une information 
précise en temps opportun, nous ne pouvons pas garantir que cette information est fi dèle à la réalité au moment où elle est reçue ou qu’elle continuera de l’être à l’avenir. Cette information ne saurait être exploitée sans un 
conseil professionnel basé sur une analyse approfondie de la situation en question. Les prescriptions réglementaires relatives à l’indépendance de l’auditeur déterminent l’étendue de la collaboration avec les clients d’audit.
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droits réservés.
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