
Les fonctions «Audit», «Tax» et «Advisory» offrent un vaste éventail de 
prestations. Celles-ci sont fournies par des collaborateurs hautement  
qualifiés qui disposent d’une expérience et d’un savoir-faire considérables 
et font preuve d’un engagement élevé. Ces prestations sont regroupées 
sous forme de produits, ce qui représente une réelle valeur ajoutée  
pour nos clients. Celle-ci n’est pas seulement le fruit des compétences de 
chacun; elle provient avant tout de la volonté de produire des résultats 
exceptionnels grâce aux efforts conjugués d’équipes pluridisciplinaires.  
Tel est notre credo, car c’est à nos yeux la seule manière d’être à la hau-
teur de nos exigences élevées en matière de qualité, ainsi qu’à celles de 
nos clients et du grand public.

Philipp Hallauer
Responsable National  
Quality & Risk Management

Réussir grâce à une combinaison
adéquate des compétences et  
à une intégrité élevée

G E S T I O N  D E  L A  Q U A L I T É  E T  D E S  R I S Q U E S

L’audit requiert également la combinaison de 
compétences diverses. Un auditeur efficace pos-
sède une compréhension parfaite du modèle 
commercial et du secteur de son client. Il en 
connaît les risques et adapte sa stratégie d’audit 
en conséquence. Il détermine quels domaines 
d’audit exigent une grande part de jugement  
professionnel et un savoir-faire approfondi. Sur 
cette base, il intègre les spécialistes nécessaires 
à son équipe (experts en matière d’évaluation, 
d’informatique et de prévention de la fraude,  
fiscalistes ou actuaires en assurance). Grâce à 
leurs interventions dans le cadre de mandats de 

conseil, ces spécialistes disposent d’une expé-
rience  précieuse qu’ils peuvent mettre à profit 
pendant l’audit afin que celui-ci aboutisse à la  
formulation d’une opinion éclairée.

L’intégrité est notre bien le plus précieux et la 
condition sine qua non pour réaliser une perfor-
mance optimale. Cela vaut pour le conseil 
comme pour l’audit. L’intégrité permet d’adopter 
une attitude critique et constructive et ainsi d’exé-
cuter des travaux et de produire des rapports 
caractérisés par un degré élevé d’objectivité, de 
transparence et d’ouverture. 
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« À l’avenir, en raison des 
nouvelles prescriptions 
internationales, l’organe 

de révision fournira au public des 
éclairages plus approfondis sur 
ses réflexions.

Son travail gagne ainsi encore en 
pertinence. »

Le travail de l’organe de révision gagne en 
pertinence
En raison des nouvelles prescriptions internatio-
nales, l’opinion d’audit transmise par l’auditeur  
à l’Assemblée générale des sociétés cotées en 
bourse contiendra, dès l’exercice 2016, une 
 analyse approfondie des aspects exigeant une 
grande part de jugement professionnel et une 
évaluation critique de la part de l’auditeur. Le 
 rapport mentionnera également les procédures 
d’audit qui ont été suivies. Cette évolution 
influencera également l’interaction entre l’organe 
de révision et le Comité d’audit. Le Comité 
 d’audit et le Conseil d’administration se penche-
ront encore plus intensivement sur la qualité  
de  l’audit, l’étendue et la procédure d’audit, les 
ressources mises en œuvre et les constatations 
critiques. L’audit gagnera ainsi en pertinence, et  
la nouvelle opinion d’audit personnalisée reflètera 
la valeur ajoutée résultant d’une collaboration  
pluridisciplinaire.

Gestion des risques et de la qualité au service 
de l’intérêt général
Un cabinet d’audit tel que KPMG assume une 
grande responsabilité non seulement vis-à-vis de 
ses clients, mais également des investisseurs  
et d’autres parties prenantes (notamment du 
grand public). Ce postulat s’applique particulière-
ment à l’audit, mais aussi au conseil fiscal et  
au conseil aux entreprises. Notre approche en 
matière de gestion des risques et de la qualité 
nous permet de répondre à ces exigences éle-
vées. En effet, nous avons mis sur pied une série 
de processus, de contrôles et d’activités afin de 
garantir l’intégrité, l’objectivité et la qualité néces-
saires dans tout ce que nous entreprenons.

En savoir plus:  
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