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Comptes annuels établis selon les IFRS
En ce qui concerne les comptes annuels 2016, il n’est pas 
inutile de se rappeler les aspects prioritaires visés par l’acti-
vité de vérifi cation de SER (voir le Communiqué no 4/2016 du 
4 avril 2016): 1) la présentation des comptes (IAS 1), 2) les 
immobilisations incorporelles résultant de regroupements 
d’entreprises (IAS 38/IFRS 3) et 3) les immobilisations corpo-
relles (IAS 16). Le Communiqué susmentionné renvoie en 
outre aux Circulaires no 2/2015 et no 2/2016, qui contiennent 
des explications plus détaillées à ce sujet. 

En raison des dispositions de la «Disclosure Initiative» 
entrées en vigueur le 1er janvier 2016, la présentation du 
compte de résultat global doit faire l’objet d’une attention 
particulière. De plus, les explications relatives aux princi-
pales incertitudes d’évaluation ainsi que la pertinence et 
l’actualité des principes comptables doivent donner lieu à un 
examen critique. Etant donné que les KAM décrits ci-après 
contiennent également des informations supplémentaires 
sur les risques liés à des problématiques individuelles, les 
informations et les explications fi gurant jusqu’ici dans les 
comptes annuels doivent être examinées attentivement. En 
l’état actuel des connaissances, la description des risques 
liés au Brexit devrait revêtir une importance secondaire pour 
les groupes suisses (voir la déclaration de l’Autorité euro-
péenne des marchés fi nanciers AEMF). 

Cette année encore, le goodwill et les immobilisations incorpo-
relles devraient fi gurer en bonne place dans le reporting. Etant 
donné que depuis quelques années le goodwill ne peut plus 
être amorti périodiquement, les explications relatives à sa 
valeur qui sont fournies dans l’annexe suscitent un intérêt 
particulier. A cet égard, les principales hypothèses utilisées 
pour le test de dépréciation (p. ex. taux d’actualisation, taux de 
croissance, évolution des marges) et les analyses de sensibi-
lité correspondantes doivent être présentées de manière 
pertinente. Concernant les regroupements d’entreprises, 
l’identifi cation et l’évaluation des immobilisations incorporelles 
acquises ainsi que l’affectation du goodwill aux unités généra-
trices de trésorerie seront certainement au premier plan.

Pour ce qui est des principales immobilisations corporelles, 
il convient de vérifi er si les parties signifi catives ayant des 
durées d’utilité différentes sont amorties séparément. En 
outre, la plausibilité des méthodes d’amortissement et des 
durées d’utilité appliquées doit être contrôlée. 

Outre les problématiques susmentionnées, les aspects 
suivants posent par expérience des défi s particuliers lors de 
l’établissement des comptes annuels: 1) l’information secto-
rielle, 2) la comptabilisation et la publication des engage-
ments de prévoyance, 3) la comptabilisation et la publication 
des impôts sur les bénéfi ces (notamment l’évaluation des 
passifs d’impôts et le passage du taux d’impôt estimé au 
taux d’impôt effectif). Une attention particulière doit donc 
être accordée à ces aspects et les mesures organisation-
nelles nécessaires doivent être prises en temps voulu. 

Conformément à l’IAS 8.30, les comptes annuels doivent en 
outre contenir des indications concernant l’impact des 
nouvelles normes sur les états fi nanciers futurs. En particu-
lier, les effets attendus de l’application de l’IFRS 15 Produits 
des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des 
clients ne doivent pas être sous-estimés. De nouvelles 
dispositions fi gurent également dans l’IFRS 9 Instruments 
fi nanciers et l’IFRS 16 Contrats de location. Les entreprises 
doivent donc se familiariser en amont avec les nouvelles 
normes et en quantifi er les effets potentiels sur les comptes 
annuels, notamment afi n de se préparer à répondre aux 
questions des analystes. 

Comptes annuels établis selon les Swiss GAAP RPC
Comme mentionné en introduction, la Circulaire no 2 Pré-
sentation des comptes contient pour la première fois des 
indications sur les Swiss GAAP RPC. Ceci n’est guère 
surprenant, car depuis quelques années ce référentiel 
comptable gagne en popularité auprès des sociétés cotées 
en bourse, souvent au détriment des IFRS. En raison de la 
faible complexité du référentiel, du caractère synthétique 
des normes et des nombreux droits d’option, la comparabi-
lité et la pertinence des comptes annuels RPC sont toute-
fois restreintes. La détermination d’éléments clés peut donc 
s’avérer très utile. Il reste à savoir si une mise en application 
obligatoire par les régulateurs est possible. 

Concernant les comptes annuels 2016, les principes relatifs 
à la comptabilisation des produits en vigueur depuis le 
1er janvier 2016 fi gureront certainement au premier plan, 
même si les nouveautés ne sont de loin pas comparables à 
celles de l’IFRS 15. Une attention particulière doit être 
prêtée à la distinction entre les produits nets des ventes de 
biens et prestations de services et les autres produits 
d’exploitation dans le compte de résultat. Enfi n, les opéra-

La Circulaire no 2 de SIX Exchange Regulation (SER) sur les IFRS – publiée le 13 octobre 
2016 – a été complétée avec un paragraphe sur les Swiss GAAP RPC et s’intitule désormais 
Circulaire no 2 Présentation des comptes. L’attrait croissant des RPC observé ces dernières 
années est ainsi pris en compte au niveau réglementaire. S’agissant des sociétés cotées en 
bourse, le rapport de l’organe de révision à l’Assemblée générale contient pour la première 
fois la description des faits particulièrement importants pour l’audit, également appelés Key 
Audit Matters (KAM).
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tions comportant des éléments identifi ables doivent être 
comptabilisées et évaluées séparément.

Rapport de l’organe de révision
Avec la publication de la Circulaire no 1/2015, l’Autorité 
fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) a 
ouvert une nouvelle ère pour le rapport de l’organe de 
révision. En effet, les organes de révision des sociétés dont 
les titres sont cotés en bourse doivent, dans leur rapport à 
l’Assemblée générale, fournir des explications détaillées sur 
les points clés pour l’audit, dénommés Key Audit Matters 
(KAM). Cette disposition s’applique à l’audit des comptes 
annuels établis après le 21 décembre 2016. Concrètement, 
sont concernées non seulement les sociétés qui appliquent 
les IFRS et sont auditées conformément aux normes d’audit 
internationales, mais aussi celles qui établissent leurs 
comptes annuels selon les Swiss GAAP RPC ou les 
US GAAP et sont auditées conformément aux normes 
d’audit suisses ou américaines. Lors de la détermination de 
ses prescriptions, l’ASR s’est basée sur l’International 
Standard on Auditing (ISA) 701 Communicating Key Audit 
Matters in the Independent Auditor’s Report. 

En ce qui concerne les KAM, il s’agit essentiellement d’as-
pects étroitement liés aux comptes annuels. C’est sans 
grande surprise que les trois principaux thèmes abordés 
dans les projets de rapport de nos clients sont les suivants: 
1) les questions relatives à la comptabilisation des produits 
(p. ex. méthode POC, délimitation sur la période, risque de 
fraude), 2) l’évaluation du goodwill et des immobilisations 
incorporelles et 3) les provisions (évaluation, délimitation par 
rapport aux passifs éventuels). Cette liste n’est bien sûr pas 
exhaustive. Selon le secteur concerné et la situation spéci-
fi que de l’entreprise, d’autres KAM peuvent entrer en ligne 
de compte. En moyenne, entre trois et cinq KAM par société 
sont décrits dans les projets de rapports de révision, mais ce 
chiffre peut être inférieur ou supérieur selon les cas.

Les indications obligatoires au Royaume-Uni et aux Pays-Bas 
concernant le seuil de signifi cation déterminé par le réviseur 
et l’indication des fi liales intégrées dans l’audit («scoping») 
ne sont exigées ni dans les ISA ni dans la circulaire de l’ASR. 
Selon nous, ces informations facultatives occuperont une 
place limitée dans les opinions d’audit délivrées au cours de 
la saison à venir. 

Conclusion
S’agissant des comptes annuels 2016, différentes nou-
veautés et indications doivent être prises en considéra-
tion selon le référentiel comptable retenu. Le rapport 
étendu de l’organe de révision des sociétés cotées en 
bourse entraîne l’abandon de la formulation standard au 
profi t d’un rapport personnalisé. La description des 
KAM accroît la pertinence du rapport de l’organe de 
révision à l’Assemblée générale. Enfi n, les travaux de 
l’organe de révision sont présentés avec davantage de 
transparence et de pertinence, ce qui répond aux 
attentes exprimées dans ce domaine.

Par ailleurs, l’opinion d’audit fi gurera dorénavant au début du 
rapport de l’organe de révision. Les destinataires pourront 
ainsi prendre immédiatement connaissance des principales 
constatations de ce dernier sur les comptes annuels. A cet 
égard, la formulation standard utilisée jusqu’ici reste inchan-
gée. En raison d’autres adaptations en termes de texte et 
de contenu, le rapport sera désormais présenté sur plu-
sieurs pages. Autre nouveauté: le rapport de l’organe de 
révision relatif aux comptes annuels audités conformément 
aux ISA contient maintenant un paragraphe distinct sur les 
informations supplémentaires fi gurant dans le rapport 
annuel. Etant donné que le paragraphe concernant les 
tâches de l’organe de révision contient des informations 
étendues, il est notamment possible d’indiquer un lien vers 
le site web d’EXPERTsuisse au lieu de reproduire le texte 
dans son intégralité. La pratique nous montrera si cette 
option sera souvent utilisée.

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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