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Le Comité d’audit est chargé de désigner l’organe de révi-
sion, de l’évaluer et de maintenir une interaction perma-
nente tout au long du cycle d’audit. Au quotidien, la collabo-
ration entre ces deux organes est généralement bien 
établie, même si les modalités de cette collaboration dif-
fèrent selon la société et le contexte.

Le rôle du Comité d’audit est cependant moins clair lorsque 
le mandat d’audit doit faire l’objet d’un appel d’offres. Com-
ment le processus d’adjudication doit-il être conçu, quels 
sont les critères déterminants, qui sont les décideurs, le 
Comité d’audit doit-il prendre directement part au proces-
sus? Dans la pratique, ces questions appellent des 
réponses très diverses. Certaines sont bien réfl échies et 
justifi ées, d’autres sont plutôt hasardeuses en raison du 
manque d’expérience des personnes concernées. Le 
Comité d’audit a donc tout intérêt à s’impliquer afi n que l’or-
gane de révision qui a obtenu les meilleures notes eu égard 
à l’équipe d’audit, aux services proposés, à la qualité de 
l’audit et aux honoraires soit retenu au fi nal.

Par conséquent, la société doit savoir pourquoi elle lance un 
appel d’offres, selon quels critères le choix de l’organe de 
révision sera effectué et qui doit participer à la prise de déci-
sion et dans quelle mesure. Si le processus d’appel d’offres 
a été mené correctement, le résultat pourra être présenté 

de manière crédible tant au sein de la société qu’à l’externe. 
A cet égard, les intérêts légitimes des actionnaires et des 
créanciers doivent être préservés. Enfi n, il y a lieu de faire 
preuve d’équité et de respect envers les soumissionnaires, 
qui fournissent souvent des efforts considérables dans le 
cadre de ce processus.

Si les règles de droit public ou les règles internationales en 
matière d’appels d’offres ne doivent pas être suivies, la 
société dispose d’une grande latitude au niveau de la 
conception du processus d’appel d’offres, qui doit être équi-
table et transparent. En cas d’exigences spécifi ques, il est 
d’autant plus important que le Comité d’audit s’implique 
dans le processus en amont et intervienne là où cela est 
souhaitable et possible.

Quels sont donc les aspects où le Comité d’audit peut inter-
venir au sens des «bonnes pratiques»?

Il s’agit tout d’abord de déterminer comment le processus 
d’appel d’offres doit être conçu et qui gère le processus au 
nom du Comité d’audit. Il faut ensuite spécifi er la durée du 
processus et lors de quelle Assemblée générale le nouvel 
organe de révision devra être proposé. L’audit des comptes 
annuels, qui ne doit pas entrer en confl it avec le processus 
d’appel d’offres, de même que la mesure dans laquelle les 
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soumissionnaires fournissent à la société des prestations de 
conseil (qui doivent encore être achevées) qui sont incom-
patibles avec l’activité d’organe de révision jouent un rôle 
important à cet égard. La fi xation d’un calendrier détaillé, 
depuis l’appel d’offres jusqu’au choix de l’organe de révision 
et le commencement des travaux d’audit, permet d’identi-
fi er et de traiter les aspects importants.

Le processus d’appel d’offres est généralement géré par le 
service fi nancier ou la révision interne, qui constitue l’inter-
locuteur principal de l’organe de révision tout au long du 
processus. De plus, le Comité d’audit doit être impliqué 
dans le choix des sociétés qui seront invitées à soumission-
ner. Il convient de défi nir un premier catalogue de critères 
permettant d’opérer une sélection en fonction des exi-
gences, de la complexité et de l’étendue du mandat.

La participation à l’élaboration et l’approbation des critères 
permettant d’évaluer les soumissionnaires et leurs offres 
respectives constitue une tâche intransmissible et inalié-
nable du Comité d’audit. Ces critères doivent être équilibrés 
et répondre aux besoins concrets de la société ainsi que 
des organes et entités concernés. 

Il convient ensuite de décider quelles informations relatives 
à l’entreprise et quelles données fi nancières doivent être 
rendues accessibles aux soumissionnaires. Le Comité d’au-
dit peut déléguer cette tâche au service fi nancier, mais il 
doit alors s’assurer du caractère approprié des informations 
fournies. A cet égard, la communication d’informations sup-
plémentaires n’est pas forcément le gage d’une meilleure 
offre. Afi n de soumettre une offre adaptée à la société 
concernée, et ainsi de garantir l’équité du processus, un 
organe de révision doit posséder un minimum d’informa-
tions concernant l’activité et la taille des sociétés du groupe, 
l’organisation et la conception des processus fi nanciers et 
commerciaux, ainsi que les systèmes IT pertinents. Idéale-
ment, la société permet ainsi aux soumissionnaires d’appro-
fondir ces informations de base dans le cadre d’entretiens 
personnels avec des représentants du service fi nancier et 
d’autres fonctions centrales (p. ex. IT, trésorerie, service fi s-
cal, révision interne, «compliance» et gestion des risques). 
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Ces rencontres doivent avoir lieu au siège central et 
peuvent, pour les grands groupes, inclure des visites auprès 
des principales fi liales. 

Ces entretiens permettent également d’expliquer et d’ap-
profondir les attentes des principaux décideurs tels que le 
CFO et, dans une moindre mesure, le CEO. La connais-
sance des attentes du client est essentielle à la remise 
d’une offre adaptée aux souhaits et à l’activité de ce dernier. 
A cet égard, l’organisation d’entretiens avec des représen-
tants du Comité d’audit, son président ou encore le pré-
sident du Conseil d’administration est recommandée. L’inté-
rêt d’un tel échange est mutuel. Le réviseur sait ainsi ce qui 
importe aux décideurs et peut en tenir compte dans son 
offre. De leur côté, les représentants de la société peuvent 
se faire une idée des personnes impliquées, notamment du 
réviseur responsable. Outre l’approche d’audit, les compé-
tences techniques et les aspects commerciaux, qui consti-
tuent tous des éléments importants pouvant être consultés 
et évalués en détail dans le catalogue des exigences, les 
entretiens personnels permettent de mieux connaître les 
personnes, les valeurs et la culture de chaque soumission-
naire. Ces aspects ne sont pas faciles à intégrer dans une 
grille d’évaluation, c’est pourquoi il est important de les 
approfondir lors d’un entretien personnel. La confi ance 
mutuelle constitue en effet la base de toute collaboration 
effi cace et respectueuse. 

Lors de l’évaluation des offres, le fait que la commission char-
gée des aspects opérationnels de l’appel d’offres effectue 
une analyse détaillée selon des critères prédéfi nis et que 
celle-ci soit complétée par une évaluation indépendante du 
Comité d’audit et des membres concernés du Conseil d’ad-
ministration s’avère particulièrement effi cace. Le comité de 
sélection peut ainsi prendre une décision fondée et équitable.
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