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Editorial

Chère lectrice, cher lecteur
 
Nous allons bientôt être replongés dans l’effervescence liée à l’établissement 
des comptes annuels. Il n’y a donc pas de temps à perdre et, en votre qualité 
de membres de Conseils d’administration, vous devez disposer rapidement 
des informations pertinentes afin de poser les bonnes questions. Reto Zemp 
présente les questions importantes relatives à la présentation des comptes et 
à l’audit auxquelles le Conseil d’administration doit prêter une attention 
particulière cette année. Celui-ci doit notamment s’intéresser aux faits 
particulièrement importants pour l’audit («Key Audit Matters»), qui doivent 
être décrits pour la première fois dans l’opinion d’audit, et réfléchir au 
traitement approprié de ces derniers dans l’annexe des comptes annuels.

Les utilisateurs des IFRS peuvent respirer: après l’achèvement de ses deux 
derniers grands projets (contrats d’assurance et cadre conceptuel), l’IASB va 
se concentrer sur l’examen et l’amélioration continue des normes existantes. 
Laura Galbiati vous fournit un aperçu du programme de l’IASB pour les cinq 
années à venir.

Le reporting sur le développement durable continue de gagner en importance, 
d’une part en raison des attentes croissantes des investisseurs et, d’autre 
part, en raison des développements réglementaires, notamment la directive 
de l’UE concernant la publication des informations non financières qui sera 
applicable à partir de 2017. Dans le cadre d’un entretien, George Serafeim, 
professeur à Harvard, indique en quoi l’analyse approfondie de cette probléma-
tique peut largement bénéficier aux entreprises. Isabelle Hirs-Schaller présente 
quant à elle un aperçu du reporting sur le développement durable en Suisse.  

Le monde de l’entreprise est de plus en plus marqué par la numérisation et le 
risque de cyberattaques ne cesse donc de croître. Gerben Schreurs et 
Matthias Bossardt expliquent avec quelles questions le Conseil d’administra-
tion peut ouvrir les discussions nécessaires. A cet égard, il est clair qu’une 
attitude purement réactive est de moins en moins opportune.

Le 23 novembre 2016, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message 
concernant la révision du droit de la société anonyme. Le projet offre 
davantage de flexibilité et une sécurité juridique accrue, mais prévoit 
également des exigences supplémentaires pour renforcer la protection des 
investisseurs et des actionnaires. Therese Amstutz et Jörg Kilchmann 
résument les principales propositions du projet.

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

Avec nos meilleures salutations

Philipp Hallauer Hélène Béguin

Philipp Hallauer
Responsable du  
KPMG’s Audit  
Committee Institute

Hélène Béguin
Membre du 
Conseil d’administration 
KPMG Holding SA
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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.

© 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.

Reto Zemp
Audit DPP, KPMG SA
rzemp@kpmg.com
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After an extensive consultation with constituents from all 
over the world, which began in August 2015, the IASB 
communicated the results of its Agenda consultation on 
2 November 2016. This is a process undergone by the IASB 
every three years, to ensure that the interests of relevant 
stakeholders are considered in the development of new 
and/or amended standards. 

The main conclusions from these discussions center around 
the following four areas:
1.  Completion of on-going, signifi cant projects
2.  “Better communication” theme
3.   Maintenance of existing standards
4.   A more focused research programme

These four areas are considered in more detail below. 

1. Major projects
As a priority, the IASB is to complete on-going standard 
setting projects, with high priority, with the new standard on 
Insurance Contracts and the Conceptual Framework being 
the most signifi cant ones. The Insurance Standard 
(“IFRS 17”) will replace the existing IFRS 4 and is expected 
to be applicable in 2021. The Conceptual Framework is also 
important as it provides the fundamental principles for 
developing standards on a consistent basis. Both 
pronouncements are expected to be completed in the fi rst 
half of 2017.

2. “Better communication”
The remaining focus will be on improving existing standards, 
rather than starting additional major projects. The central 
theme for such improvements will be around “Better 
communication”, with the aim of improving the relevance of 
fi nancial reporting. This also includes a research project on 
primary fi nancial statements, which will look at whether 
there is a need to improve the structure and content of the 
statements. As part of this process, the IASB will also 
consider the statement of fi nancial performance, and to 
what extent subtotals and alternative performance measures 
should be included. 

3. Maintenance of existing standards
As part of its work on the maintenance of existing 
standards, post implementation reviews will continue. Such 
reviews are generally performed between 30-36 months 
after the effective date of a new, signifi cant standard, and 
are aimed at identifying any implementation issues that 
should be further investigated. To date, the Board has 
completed two implementation reviews – one on IFRS 8 
“Segment Reporting”, and one on IFRS 3 “Business 
Combinations”. The latter has resulted in two research 

projects. One such project is “Goodwill and Impairment”, 
which is looking into whether changes should be made to 
the impairment test, and also assessing the merits of an 
impairment only approach, as compared to an amortisation 
and impairment approach. This also extends to exploring 
whether a different amortisation model to the one 
previously in the standards could be developed. The other 
project refers to the accounting for “Business combinations 
under common control” where no guidance presently exists 
within IFRS. It is too early to foresee the direction of these 
discussions.

The Board has now begun its post-implementation review 
of IFRS 13 “Fair Value Measurement”, and will soon begin its 
post-implementation review of IFRS 10 Consolidated 
Financial Statements, IFRS 11 “Joint Arrangements” and 
IFRS 12 “Disclosure of Interests in Other Entities”. The latter 
will be treated as one project, as all relate to aspects of 
consolidation. The post-implementation review of IFRS 5 
“Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued 
Operations”, driven by feedback received by respondents, 
will follow subsequently.

4. Research programme
Research projects, which have the objective of establishing 
whether standard-setting is required will continue to be an 
important part of the overall standard-setting process. The 
feedback received was, however, that the IASB should focus 
on fewer projects, so as to progress more quickly. As a 
result, we can expect that the IASB will focus on a 
maximum of 4-6 projects at any one time. Presently, these 
include the ones mentioned above (resulting from the post 
implementation review of IFRS 3 and the disclosure 
initiative), a project on fi nancial instruments with the 
characteristics of equity, and dynamic risk management. 
Other projects, such as the ones on foreign currency 
transactions, income taxes and post-employment benefi ts, 
are no longer on the work-plan. 

A last outcome from this feedback process has been to 
extend the frequency of Agenda consultations to fi ve years, 
with the next one planned only for 2021. Considering the 
signifi cant investment required for such a process, this 
should result in a lower level of disruption in the Board’s 
planned activities for the next fi ve years.

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.

Laura Galbiati
International Accounting & Reporting, KPMG AG
lgalbiati@kpmg.com
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Board Leadership Center (BLC): Your latest research 
looked at investor engagement with companies on ESG 
issues in the form of shareholder proposals. Why did 
you choose that topic?
George Serafeim: In the past, engagements on 
environmental and social issues tended to be very rare and 
received very low levels of support, but this has been 
changing. This past year, such engagements represented 
the majority of all shareholder proposals, and average votes 
in support more than doubled to reach more than 
20 percent. Boards need to be part of the discussion in 
order to understand why investors are engaging on such 
issues, how the company should respond, and how its 
business model needs to adapt to remain competitive.

We now have strong evidence that ESG issues are 
signifi cant value drivers and that the strategic importance of 
different ESG issues varies across industries. At the same 
time, the role of the private sector in solving big problems, 
such as climate change and social inequality, is clear. The 
adoption by world leaders in September 2015 of the 
Sustainable Development Goals was a formal recognition 
that, without the private sector, we are not going to make 
much progress toward a more inclusive and sustainable 
form of economic development.

As I mentioned, these proposals have received very low 
levels of support. At the same time, it has been clear for a 
while now that ESG issues have been gaining importance 
and redefi ning the role of the corporation in society. The 
public is looking at business as a potential solution to the 
large environmental and social issues we face. This means 
that many companies could become responsive to such 
proposals. Indeed, sustainability issues for many companies 
have been moving from the periphery to the center of 
business model, and product and process innovation. At the 
same time, we live in an age of transparency. It is hard for 
any company to ignore such issues, as corporate impact is 
easy to publicize, and reputations are hard to repair.

BLC: Why should boards care about shareholder 
activism on ESG issues if those proposals don’t usually 
get that much traction in terms of voting support?
Serafeim: First, average support for such proposals has 
been increasing. Within the next two years, if the trend 
continues, a signifi cant percentage will gain majority 
support or be close to it. The same thing happened with 
executive compensation and board composition proposals: 
they started with very low levels of support but gradually 
gained votes. Second, an increasing number of investors are 

As companies head into the 2017 proxy season, shareholder engagement and environmental, 
social, and governance (ESG) issues are likely to be high on the agenda for many boards. 
Indeed, in his latest research, Harvard Business School Professor George Serafeim fi nds 
sustainability issues moving from the periphery to the center of corporate thinking.

developing more advanced and sophisticated voting 
policies. Boards should not be surprised to see some ESG 
issues becoming must-address issues within industries. 
These will vary across industries. For example, climate 
change is an issue for energy companies that face 
technological and regulatory risk, as well as insurers and 
real estate companies with exposure to physical risks due 
to climate change. Retailers and technology companies will 
increasingly face questions about customer privacy and data 
security, while access to affordable products and price 
setting in the context of healthcare companies will likely 
gather momentum.

But perhaps, more importantly, my research shows that a 
subset of these proposals provides a useful lens for 
understanding whether the organization is performing to its 
full potential and whether management has the right strategy 
and policies in place. The board can be informed by proposals 
that are both fi nancially material and advance social impact.

BLC: How can boards determine which ESG issues are 
material for their companies? What questions do they 
need to consider in making that determination?
Serafeim: A fi rst step could be considering the materiality 
determination made by the Sustainability Accounting 
Standards Board. SASB develops industry-by-industry 
standards that specify which issues are material and the key 
performance indicators (KPIs) for tracking performance on 
those issues. So, the board of a pharmaceutical company 
has access to important analysis for the pharmaceutical 
industry, while the board of a commercial bank can look at 
information that is relevant for the banking industry.

Even within the same industry, the materiality of an issue 
from company to company might differ due to idiosyncrasies 
in business models and strategy. Boards need a deeper 
understanding of what matters to employees and customers, 
as well as shareholders and other stakeholders. 
Understanding how these stakeholders make choices in a 
competitive market will go a long way in informing how ESG 
issues should be addressed and integrated in the operating 
policies of the organization. For example, relating to 
employees, many organizations are now realizing that a 
clearly communicated corporate purpose and a meaningful 
job create a more productive, effective, and engaged 
workforce, which could be a unique competitive advantage, 
but most companies still fail to convince their employees 
about corporate purpose. Similarly, an increasing percentage 
of consumers, especially among younger generations, really 
care about a company’s societal impact, and, in some cases, 
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this is refl ected in their buying behavior. But many companies 
still fail to understand how consumer sentiment is shifting 
and how they can maintain social capital. With an increasing 
involvement of the board in strategic decision making, there 
is an opportunity to design better business strategies that 
create more sustainable economic performance and more 
positive social impact.

BLC: What should boards take away from your research?
Serafeim: Boards should expect to face requests from 
different shareholders asking them to consider and take 
action on a diverse set of ESG issues. My research 
suggests that a subset of those proposals provides some 
really fantastic ideas in promoting both positive societal 
impact and business value, ranging from nutrition-related 
proposals in the retail and food sectors to community 
relations proposals in the mining sector to climate change 
proposals in the utilities sector. My research fi nds that those 
proposals are associated with subsequent improved 
performance of the engaged companies on the topic of the 
proposal, and the market valuation of those companies also 
improved relative to their competitors.

At the same time, my research also shows that many 
proposals are fi nancially immaterial. As a result, boards need 
to exercise professional judgment in how they react to 
shareholder proposals and the actions they take. They need 
to understand how the changing societal and environmental 
context is affecting the viability of their company’s business 
model, including integrating the most important sustainability 
issues into the business strategy, tracking the right KPIs, 
incentivizing management using those metrics, and 
communicating performance improvements to shareholders 
and other stakeholders.

This interview was originally published in the ACI USA.

George Serafeim
Jakurski Family Associate Professor 
of Business Administration, 
Harvard Business School
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Introduction 
With investors’ increasing awareness that sustainability 
can have a signifi cant impact on a company’s performance 
both positively or negatively, sustainability reporting is 
receiving increasing attention. Paired with legislative 
developments around the world, such as the new EU 
directive on non-fi nancial information reporting, which 
requires large public-interest companies (>500 employees) 
to disclose information on environmental matters, human 
rights etc. for accounting periods commencing on or after 
1 January 2017, it has spurred companies to expand and 
improve their non-fi nancial reporting. 

Although in Switzerland no such legislation is in place, 
the sustainability reporting rate among the largest 
100 companies is with 75 percent (KPMG CR Reporting 
Survey 2015) even slightly above the global average of 
73 percent. This shows that the debate whether to 
report or not is over – reporting on sustainability topics 
has become a de-facto law for companies. 

Due to the increasing attention sustainability information 
is gaining, data quality has become more and more 
important. Most companies follow the reporting standards 
of the Global Reporting Initiative (GRI), which offer a 
framework for reporting, including Key Performance 
Indicators (KPIs). The standards of GRI are also aligned 
with the requirements of the major sustainability rating 
agencies such as the Dow Jones Sustainability Index or 
the CDP (formerly the Carbon Disclosure Project), making 
the reporting of information to the rating agencies less 
cumbersome.

Moving towards integration
While many companies started off by publishing separate 
sustainability reports, there is a growing trend to include 
sustainability related information into annual reports. Also 
a slow take up of integrated reporting can be observed, 
which is interlinking fi nancial and sustainability reporting. 
Integrated reporting offers a framework to communicate 
to stakeholders how the organization creates, preserves 
or diminishes value not only through fi nancial capital but 
also social, environmental, intellectual and human capital 
and hence allows better informed decision taking. 

Up until recently, sustainability related impacts on value 
creation have been judged as immaterial for most 

companies. This was mainly due to the fact that they 
appear mostly in the form of externalities. Meaning 
companies neither get rewarded for positive externalities 
nor do they have to pay for negative externalities, but 
the cost is born by other stakeholders. However, this is 
changing. New regulations, growing stakeholder 
infl uence and changing market dynamics are driving the 
internalization of business externalities at an increasing 
rate, meaning that externalities can directly impact 
company value, for example through carbon pricing. 
Business leaders and investors need to be aware of 
these new dynamics in order to unlock value creation 
opportunities and manage risks.

Leaders across all industries are for this reason starting 
to apply methods to monetize and report on the fi nancial 
value of these potential impacts. The increasing 
relevance of non-fi nancial information both internally for 
decision making as well as externally in the 
communication with stakeholders, are further 
emphasizing the need for accuracy of non-fi nancial data. 

External assurance 
External assurance can in this case play an important 
role for companies that are willing to invest in the 
improvement of their non-fi nancial reporting. An 
independent assurance provider will not only add 
credibility to external reporting, but can draw from 
experience and point out areas for improvement, helping 
the organization to focus its resources and investments 
to improve data reliability. 

In Switzerland the rate of external assurance of 
sustainability related information of the 100 largest 
companies currently lies at 39 percent, while the rate of 
the global 250 largest companies lies at 63 percent, with 
a steady increase over the past 10 years, showing that in 
particular large players have so far sought the benefi ts of 
independent assurance. 

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.

Isabelle Hirs-Schaller
Head Climate Change & Sustainability
ihirs@kpmg.com
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Introduction 
Media reports on cyber incidents are everywhere these 
days. According to the Global Risks Report 2016 published 
by the World Economic Forum (WEF) such crimes in 
cyberspace cost the global economy an estimated 
US $445 billion, more than many economies’ national 
incomes. 

In KPMG’s 2016 Global CEO Outlook, cyber security climbed 
the list to become the top risk over the next 3 years. At the 
same time 72 percent of the CEO’s indicated they feel not 
fully prepared for a cyber event. 

Local examples in the past year that have had a major 
impact on businesses, either with a reputation or economic 
impact, are a large-scale cyber-attack that focused on Swiss 
online shops and a high-profi le data exfi ltration at a Swiss 
corporation. Although the nature of these incidents and the 
type of attackers are most likely not comparable, it leaves 
the general impression that nothing connected to the 
internet is safe anymore. This last statement is not true and 
this article is intended to provide insights on what 
companies can do to actively manage cyber risks. 

It is not all about technology
Whereas cybercrime has a strong connotation with 
“technology”, fi ghting it effectively requires an integrated 
and balanced approach involving both people and processes 
as well as technologies. A study of the University of 
St. Gallen shows that companies which have a competent 
responsible person for cyber risks are less often victims of a 
cyber-attack.

Whilst cyber security is on top of many board agendas, 
companies struggle to properly assess, measure and 
communicate to what extent their business is resilient 
against cyber-attacks. This understanding is paramount in 
order to tackle cyber risk effectively.

It is not recommended to simply invest in all potential areas 
or outsource the problem completely to a provider. This 
should be a diligent decision after assessing a company’s 
specifi c risk profi le. There are a number of questions which 
can help to focus the discussion about cyber security within 
a company:
• Who would be potential attackers interested in attacking 

the company? There is a vast array of criminal 
motivations, like cyber espionage, organized crime or 
hacktivists, who all operate differently and will be creating 
a different type of damage. 

• How much sensitive data (health records, credit card 
numbers, etc.) do you hold within your responsibility? 

Here it is important to know what types of data you have, 
where they are stored, how they are being secured. This 
includes classifying your data and knowing what is 
sensitive or not, technical measures for safeguarding but 
also educating employees to deal with data in a sensible 
way. 

• How much reliance is there on third party providers for 
your infrastructure? Next to traditional outsourcing the 
interconnectivity between systems of different 
companies is continuously increasing. Knowing where 
the boundaries are and including cyber risk components 
in contracts and service level agreements are key for 
managing these relationships proactively. This is also 
applicable to equipment through which employees can 
connect themselves to the organization in the context of 
“bring your own device”.

• Do you operate or make profi t in a controversial industry? 
For each specifi c sector there is a different risk profi le. 
Especially hacktivists can focus on controversial industries 
while these sectors can be less interesting for organized 
crime.

• How much do you trust your own employees of not 
making mistakes (deliberately or not)? Many of the 
incidents that happen around cyber risk have a beginning 
which is on the inside of an organization and involves 
employees. The traditional actor is a disgruntled employee 
who abuses his/her rights to cause damage. In other 
instances, like the “Fake President” cases, employees 
are simply tricked in conducting certain actions in a 
scheme they do not comprehend. Raising awareness, 
educating employees and making them alert as part of 
the defense mechanism will make a difference.

• How many of your products contain an “Internet of 
Things” component? In case your new products are 
equipped with some form of connectivity it is no longer 
about only securing your own organization but also about 
taking responsibility for your customers. How do you 
ensure your product is not being abused and becoming 
part of some criminal scheme? In October a large 
distributed denial of service (DDoS) attack was executed 
mostly by leveraging internet connected devices such as 
HD recorders, cable set-top boxes, routers and even 
Internet-connected cameras. Companies whose products 
get new connectivity components will need to include 
cyber security into their design processes.

There are many more questions that could be addressed 
than the ones above. There is no standard fi xed list and, 
once answered completely, one is cyber security safe. 
When it comes to cyber security the ability to continuously 
learn and adapt is more valuable than just being compliant 
with a set of standards.
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A simplifi ed model to assess potential measures to help reducing the cyber risks is shown below.

Residual risks
Even if all the measures above have been considered and 
implemented there is still no guarantee that everything will 
be 100 percent safe. Here we can make the parallel to how 
we deal with the risk of fi re impacting a business.

What happens in a company if a fi re breaks out? Smoke 
detectors go off, the sprinkler system is triggered and 
employees call the fi re brigade. However in some situations 
even these preventive measures cannot help anymore. In 
such situations fi re insurance mitigates the company’s 
fi nancial damage. These insights can be applied to cyber 
risks as well. Managing cyber risks by implementing 
protection measures and control systems is crucial for every 
company. But in certain situations, only cyber insurance can 
alleviate the fi nancial damage of a cyber-attack. The insurers 
fi nancially support the fi rms to analyze the actions of the 
hackers, to plug leaks and recover data. Depending on the 
policy they even insure for damage to customers and 
provide legal staff and cybercrime experts.

From reactive to predictive 
Given the strategic relevance of cyber security, a reactive 
approach to managing the cyber risk is no longer sustainable. 
New regulations in place or coming soon, like Guidelines for 
Operational Risk (FINMA 2008/21) or the EU General Data 
Protection Regulation (GDPR), present an ideal momentum 
to develop an insight-based, risk-focused and predictive 
management of cyber risk. For example, the GDPR will 
drastically increase the fi nes to be paid in case of a failure to 
protect private data of customers or employees. 

The GDPR comes into play in 2017 and the enforcement is 
expected to start in May 2018. It still has to be clarifi ed how 

the ruling will be upon failing to report a data breach in a 
timely manner but it is for sure that if a proper process and 
activities around mitigation of cyber risk can be shown to 
the regulators, this will have a positive infl uence on the level 
of potential fi nes.

Looking forward
The dynamics of cyber security will change as the 
interconnectedness of the world accelerates in the turn 
towards complete connectivity. It is evident that part of our 
longstanding technology and processes can no longer keep 
up. The blurring lines between physical, digital and 
biological spheres create new security challenges in 
spaces like Internet of Things, Industry 4.0, etc. Mastering 
these challenges, having a proactive approach and 
integrating security in the design of processes and 
products will be the license to do business in the future. 
Integrating cyber security in the core of your business can 
be the competitive differentiator in a world that thrives 
around trust between parties and keeping clients (and 
client data) safe.

Cybercrime defense framework

Prevent Detect Respond

People • Risk awareness and technology 
understanding training (threats, 
vulnerabilities and impact)

• Corporate attitude programs (e.g. 
conscious learning mode programs)

• Security operations center • Crisis organisation
• Communications

Processes • Compliance monitoring
• Vulnerability monitoring
• Security testing
• Patch management
• Incident preparedness training

• Incident monitoring
• Emergency hotline

• Attack mitigation procedures
• High-value asset isolation procedures

Technology • Segmentation
• Endpoint and perimeter protection
• Security baselines

• Logging and alarming
• Incident dashboards

• Data collection and preservation
• Forensic analysis
• Data recovery

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.

Gerben Schreurs 
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Contexte 
En cas de distributions de dividendes au sein d’un groupe, le 
contribuable peut être autorisé à remplir son obligation de 
payer l’impôt anticipé par voie de déclaration lorsque le paie-
ment de l’impôt entraînerait des complications inutiles ou 
des rigueurs manifestes. Si le contribuable remplit les condi-
tions matérielles requises pour l’octroi de la procédure de 
déclaration, il doit déclarer la prestation imposable (divi-
dende) dans un délai de trente jours à compter de la nais-
sance de la créance fi scale et informer l’Administration 
fédérale des contributions (AFC) (dans les rapports interna-
tionaux, si une autorisation basée sur une requête visant à 
obtenir l’application de la procédure de déclaration a déjà été 
accordée au préalable) ou soumettre une requête en vue 
d’obtenir le droit à la procédure de déclaration (dans les rap-
ports nationaux suisses). En conséquence, l’obligation de 
s’acquitter de l’impôt anticipé s’éteint.

En l’absence de déclaration ou de requête dans le délai de 
trente jours, la procédure de déclaration était par le passé 
(avant 2011) généralement accordée malgré tout, c’est-à-dire 
que l’impôt anticipé ne devait pas être payé en dépit de la 
déclaration tardive et qu’aucun intérêt moratoire n’était dû. 

En 2011, le Tribunal fédéral a décidé, dans une affaire concer-
nant l’application de la procédure de déclaration dans le 
cadre de l’impôt anticipé et les conséquences de la déclara-
tion tardive (arrêt 2C_756/2010 du 19 janvier 2011), que le 
délai de trente jours mentionné dans les ordonnances pour 
la remise des formulaires correspondants devait être inter-
prété comme un délai de péremption et que, par consé-
quent, la procédure de déclaration ne pouvait pas être appli-
quée si le formulaire de déclaration n’avait pas été remis en 
temps voulu. Sur la base de cet arrêt, l’AFC a considéré qu’il 
était légitime d’appliquer une procédure très stricte en 
matière de déclaration de dividendes aux fi ns de l’impôt 
anticipé, sans examiner si le contribuable remplit ou non 
l’ensemble des conditions matérielles requises pour l’octroi 
de la procédure de déclaration. 

Avant 2011, l’AFC acceptait généralement sans réserve les 
déclarations tardives de dividendes. A partir de 2011, elle a 
refusé (sans communication préalable de ce changement de 
pratique et sans délai de transition) l’application de la procé-
dure de déclaration en cas de déclaration tardive et exigé le 
paiement effectif de l’impôt. Cette nouvelle approche très 
formaliste concernait aussi bien les grands groupes que les 
PME. 

L’AFC a alors émis des factures relatives à des intérêts mora-
toires de 5 pourcent prétendument exigibles pour la période 
allant de l’expiration du délai de péremption mentionné 
jusqu’au paiement effectif de l’impôt anticipé alors qu’aucun 
impôt n’était effectivement dû (dans ces cas, les conditions 
matérielles requises pour l’application de la procédure de 
déclaration et le droit au remboursement étaient en effet 
incontestées). Selon le temps écoulé entre la fi n du délai de 
péremption et le paiement effectif du montant de l’impôt 
anticipé à l’AFC, des intérêts moratoires signifi catifs non pro-
portionnels à la faute du contribuable (remise tardive d’un 
formulaire alors que les conditions matérielles étaient par ail-
leurs remplies) pouvaient être réclamés. En conséquence, 
les intérêts moratoires de 5 pourcent s’apparentaient à une 
amende (souvent excessive) et ne permettaient pas de com-
penser – comme c’est généralement le cas des intérêts 
moratoires – l’avantage (inexistant dans le cas d’espèce) 
obtenu par les contribuables en raison du non-paiement de 
la créance d’impôt anticipé dans le délai légal. De plus, le 
taux d’intérêt appliqué de 5 pourcent était très éloigné d’un 
taux d’intérêt usuel sur le marché et était également plus 
élevé que le taux d’intérêt maximal autorisé par l’AFC sur un 
prêt d’actionnaire à la société. L’AFC a donc réclamé aux 
contribuables des intérêts moratoires d’un montant total de 
600 millions de francs en relation avec le paiement tardif 
d’impôts qui étaient pourtant en principe fi ctifs.

Exception faite des intérêts moratoires mentionnés, les 
contribuables concernés ont dû, selon les cas, verser à l’AFC 
des montants très élevés au titre de l’impôt anticipé afi n 
d’arrêter le cours des intérêts moratoires et d’en réclamer le 
remboursement a posteriori. C’est pourquoi beaucoup de 
contribuables ont entamé des procédures judiciaires concer-
nant les intérêts moratoires contestés. Les contribuables 
concernés ont non seulement encouru des désagréments 
disproportionnés mais, dans certains cas, il en a même 
résulté des diffi cultés fi nancières mettant en péril leur sur-
vie, car certaines PME ne pouvaient pas payer les montants 
en espèces correspondants. En outre, cette approche 
contredisait manifestement les raisons invoquées pour intro-
duire la procédure de déclaration pour les groupes en Suisse 
en 2001: éviter des complications inutiles et une charge 
administrative superfl ue tant pour les contribuables que pour 
l’AFC. 

Le 30 septembre 2016, les Chambres fédérales ont voté en faveur de nombreux 
contribuables suisses qui ont dû payer des intérêts moratoires substantiels pour avoir déclaré 
tardivement des dividendes. La Confédération doit rembourser 600 millions de francs.
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Cette approche de l’AFC a occasionné un préjudice important 
ainsi que le mécontentement des contribuables et des inves-
tisseurs en Suisse et à l’étranger. Elle a également abouti à 
la remise en question de l’Etat de droit, ce qui a provoqué 
l’intervention des politiques. Au terme d’intenses discus-
sions ces trois dernières années, le Conseil des Etats a 
décidé, de concert avec le Conseil National, de modifi er 
rétroactivement la loi sur l’impôt anticipé afi n que la déclara-
tion tardive de dividendes n’entraîne pas l’interdiction de la 
procédure de déclaration et ne déclenche donc pas le paie-
ment d’intérêts moratoires, mais celui d’une amende. Le 
changement de pratique de l’AFC a ainsi été annulé. La 
période référendaire concernant cette modifi cation législative 
court jusqu’au 19 janvier 2017, mais il semble peu probable 
qu’un référendum soit lancé à cet égard.

La modifi cation de la loi doit être saluée
Le fait que des montants élevés d’impôt anticipé doivent 
être payés à l’AFC et que leur remboursement doive ensuite 
être demandé, via une procédure fastidieuse, uniquement à 
cause de la remise tardive d’un formulaire, alors qu’il est 
évident que le fi sc ne conserve aucun impôt anticipé, va à 
l’encontre de l’objectif de la procédure de déclaration et ne 
peut pas être justifi é objectivement. De plus, du point de 
vue économique, il n’est pas concevable de faire valoir des 
créances d’intérêt élevées alors que le fi sc ne conserve 
aucun impôt anticipé et ne subit aucun préjudice. L’approche 
stricte de l’AFC est totalement disproportionnée par rapport 
à la faute des contribuables. Une amende (appropriée) en rai-
son d’une déclaration ou d’une annonce tardive est nette-
ment plus adaptée à une telle faute.

Avec cette modifi cation de la loi, la notion de garantie de 
l’impôt anticipé continuera à être respectée et les cas dans 
lesquels il n’existe aucun droit à la procédure de déclaration 
ni au remboursement ne seront pas défendus. Les allège-
ments décidés s’appliquent uniquement «si les conditions 
matérielles requises pour l’acquittement de l’obligation de 
payer l’impôt anticipé via la déclaration de la prestation impo-
sable sont remplies». Il est incontesté que, en cas de 
non-respect des conditions d’autorisation dans les rapports 
internationaux, la procédure de déclaration ne peut pas être 
appliquée et que des intérêts moratoires sont dus. Dans les 
rapports nationaux suisses également, l’AFC a la possibilité 
de procéder à un contrôle subséquent, l’impôt anticipé (avec 
intérêts) devant être perçu a posteriori si la procédure de 
déclaration a été utilisée à tort.

La modifi cation de la loi est en outre conforme aux disposi-
tions légales relatives à d’autres types d’impôts. A cet égard, 
il convient de mentionner la disposition de la loi fédérale 
régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA), selon laquelle 
aucun intérêt moratoire n’est dû si la perception ultérieure 
résulte d’une erreur qui n’aurait entraîné aucun préjudice 
fi nancier pour la Confédération si elle avait été traitée correc-
tement. Conformément à la LTVA, l’AFC doit donc renoncer à 
la perception d’une taxe sur la valeur ajoutée indiquée à tort 
si le contribuable prouve que la Confédération n’a subi aucun 
préjudice fi nancier. 

Mesures à prendre
Les sociétés pour lesquelles, ces dernières années, la procé-
dure de déclaration n’a pas été accordée sur les distributions 
de dividendes en raison de la remise tardive des formulaires 
requis et qui ont ensuite payé des intérêts moratoires devront 
soumettre à l’AFC une demande de remboursement corres-
pondante après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions 
légales (attendue au printemps 2017). Des informations 
concernant la procédure à suivre doivent encore être publiées 
par l’AFC. 

Les sociétés pour lesquelles, ces dernières années, la procé-
dure de déclaration n’a pas été accordée sur les distributions 
de dividendes en raison de la remise tardive des formulaires 
requis et qui ont ensuite reçu une facture d’intérêts mora-
toires, mais qui n’ont pas payé ces derniers (p. ex. suspension 
de la procédure d’opposition), doivent se faire confi rmer par 
l’AFC, après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions 
légales, que les intérêts moratoires ne sont plus exigibles. 

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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Contexte
Le 23 novembre 2016, le Conseil fédéral a transmis au 
Parlement le message concernant la révision du droit de la 
société anonyme1. Le projet de révision va maintenant être 
examiné par les commissions consultatives, puis par les 
Chambres fédérales.

Aperçu des principaux changements
Certains éléments importants du projet sont présentés 
ci-après.

1.  Assouplissements et renforcement de la protection 
des créanciers au niveau des prescriptions en matière 
de capital

Alors que les comptes peuvent déjà être établis dans une 
monnaie étrangère2, le capital-actions peut désormais égale-
ment être fi xé dans la monnaie étrangère la plus importante 
au regard des activités de l’entreprise.3 Un capital-actions en 
monnaie étrangère permet aux sociétés de fi xer dans la 
monnaie choisie tous les aspects liés au capital tels que la 
constitution des réserves, la distribution de dividendes et 
l’évaluation du risque de surendettement.4 Dorénavant, cette 
possibilité pourra également s’appliquer à la Sàrl.5

Les prescriptions relatives à la reprise de biens (envisagée)6, 
contestées depuis longtemps principalement en raison des 
incertitudes juridiques correspondantes et de la sévérité des 
sanctions, sont purement et simplement supprimées. Par 
conséquent, les fondateurs et le Conseil d’administration ne 
doivent plus rendre de comptes sur ces transactions ni dans 
le rapport de fondation ni dans le rapport sur l’augmentation 
du capital et ils ne doivent plus faire auditer le rapport par un 
réviseur agréé. Les dispositions concernant l’inscription des 
reprises de biens dans les statuts et au registre du com-
merce sont également supprimées.7

L’Assemblée générale peut désormais autoriser le Conseil 
d’administration à augmenter et/ou réduire le capital-actions 
dans certaines limites (marge de fl uctuation) et pendant une 
durée n’excédant pas cinq ans.8 Le Conseil d’administration 
ne peut toutefois être autorisé à réduire le capital que si la 
société dispose d’un organe de révision. Les dispositions 
actuelles sur l’augmentation autorisée du capital ne sont 
donc plus nécessaires et sont abrogées.9

1 Message concernant la révision partielle du Code des obligations (ci-après le «mes-
sage»). Les versions provisoires du message et du projet peuvent être consultées sur 
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/gesetzgebung/aktienrechtsrevision14/
voabzockerei/bot-f.pdf et https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/gesetzgebung/
aktienrechtsrevision14/voabzockerei/entw-f.pdf.

2 Art. 958d al. 3 CO.
3 Art. 621 al. 2 P-CO.
4 Message, p. 82.
5 Art. 773 P-CO.
6 Cf. Rolf Walter, Bemerkungen zur Unlogik der Sacheinlage und Sachübernahmevorschrif-

ten im Schweizer Aktienrecht, AJP 1994, p. 147 ss; Thierry Spaniol, Sinn und Unsinn der 
Sachübernahmevorschriften, GesKR 2009, p. 233 ss; Lukas Müller, Zur Sachübernahme: 
Funktion, Voraussetzungen, Rechtsfolgen bei Verletzung und Revisionsvorschlag, AJP 
2012, p. 1412 ss; Markus D. Vischer, Sachübernahmen als verdeckte Sacheinlagen, SZW 
2012, p. 287 ss.

7  Message, p. 34 ss.
8  Art. 653s ss P-CO.
9  Message, p. 38.

Contrairement à ce qui était prévu dans l’avant-projet, la 
possibilité d’une libération partielle du capital-actions est 
maintenue.10

2.  Fondation, modifi cation des statuts et dissolution 
dans les situations simples sans recours à un notaire

A l’avenir, la fondation et la modifi cation des statuts (y com-
pris la dissolution), à l’exception d’une réduction de capital, 
pourront à revêtir la forme écrite uniquement pour les socié-
tés anonymes et les Sàrl à structure simple. L’établissement 
d’un acte authentique ne sera alors plus nécessaire.11 S’agis-
sant des sociétés coopératives, un acte authentique est 
désormais en principe exigé pour la fondation et la modifi ca-
tion des statuts, mais si la structure est simple seule la forme 
écrite est requise.12 «A structure simple» signifi e que les 
statuts présentent uniquement le contenu minimal requis par 
la loi13 et – pour les sociétés anonymes et les Sàrl – que le 
capital-actions et le capital social sont exprimés en francs et 
entièrement libérés en francs.

3.  Constitution et remboursement de réserves de capital 
– Versement de dividendes intermédiaires

Outre l’agio et le gain issu de la destruction des actions, les 
apports et les versements supplémentaires des actionnaires 
doivent désormais être également affectés explicitement à 
la réserve légale issue du capital.14

Le projet de révision clarifi e ainsi les deux questions contro-
versées relatives à l’admissibilité du remboursement des 
réserves d’agio15 et à la distribution de dividendes intermé-
diaires16 au sens d’une solution libérale: 

La réserve légale issue du capital – et donc aussi l’agio, les 
apports et les versements supplémentaires – peut être 
remboursée si les réserves légales issues du capital et du 
bénéfi ce dépassent la moitié du capital-actions.17 S’agissant 
des sociétés holdings, la valeur-seuil est fi xée à 20 pourcent 
du capital-actions.18 Au vu des résultats de la procédure de 
consultation, l’obligation d’obtenir une attestation d’un 
expert-réviseur pour le remboursement aux actionnaires de 
réserves issues du capital, qui était prévue dans l’avant- 
projet, a été rejetée.19

10  Message, p. 26.
11  Art. 629 al. 4, 647 al. 2, 777 al. 3, 780 al. 2 CO.
12  Art. 830 al. 2 et 838a al. 2 P-CO.
13  Le contenu minimal est fi xé à l’art. 626 al. 1 P-CO et comprend (i) la raison sociale et le 

siège de la société, (ii) le but de la société, (iii) le montant du capital-actions, la monnaie 
dans laquelle il est fi xé et le montant des apports effectués, (iv) le nombre, la valeur no-
minale et l’espèce des actions ainsi que (v) la forme des communications de la société à 
ses actionnaires. En cas de fondation ou d’augmentation du capital par apport en nature 
ou par compensation, les conditions ne seraient donc pas remplies pour la libération de 
l’obligation de la forme authentique (message, p. 91).

14  Art. 671 al. 1 ch. 3 P-CO.
15  Voir entre autres: Hans-Ueli Vogt, Basler Kommentar OR II., 5.A., 2016, N 19 zu 

Art. 680 OR. Dans l’arrêt 140 III 533 ss, 548, le Tribunal fédéral a statué que l’agio pouvait 
être remboursé aux actionnaires conformément aux règles sur la réserve légale générale.

16  Voir entre autres: Vogt (FN 17), N 36 f. zu Art. 675 OR.
17  Art. 671 al. 2 P-CO.
18  Art. 671 3 P-CO.
19  Karin Poggio/Florian Zihler, Weiterer Meilenstein in der Aktienrechtsrevision, EF 1-2/16, p. 84.
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Le remboursement des réserves légales issues du capital et 
du bénéfi ce, ainsi que la réduction ordinaire du capital, ne 
sont pas autorisés tant que la société présente un report de 
pertes.20

Les sociétés disposant d’un organe de révision peuvent 
désormais décider de verser des dividendes intermédiaires 
dans la mesure où des comptes intermédiaires ont été 
établis et vérifi és par l’organe de révision et approuvés par 
l’Assemblée générale et dans la mesure où les statuts le 
prévoient.21 Les comptes intermédiaires sont établis selon 
les règles applicables aux comptes annuels et se com-
posent d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une 
annexe.22

4.  La mise en œuvre de l’initiative Minder pour les 
sociétés cotées entraîne des durcissements et des 
clarifi cations par rapport à l’ORAb

Les dispositions de l’ORAb seront introduites avec quelques 
durcissements et clarifi cations dans le droit de la société 
anonyme ainsi que dans d’autres lois pertinentes. 

En cas de vote prospectif sur les rémunérations variables, le 
Conseil d’administration devra soumettre le rapport de 
rémunération au vote consultatif de l’Assemblée générale.23 

20  Art. 677a P-CO.
21  Art. 675a P-CO.
22  Art. 960f P-CO.
23  Art. 735 al. 3 ch. 4 P-CO.

L’interdiction des votes prospectifs, qui était prévue dans 
l’avant-projet, est quant à elle supprimée.

S’agissant des primes d’embauche et des indemnités 
découlant d’une interdiction de faire concurrence, les condi-
tions auxquelles celles-ci sont autorisées ont été précisées. 
Le versement de primes d’embauche est admis dès lors 
que celles-ci s’inscrivent en réparation d’un désavantage 
fi nancier établi du membre concerné des organes de la 
société.24 Le versement d’indemnités découlant d’une 
interdiction de faire concurrence est permis uniquement si 
cette interdiction est justifi ée par l’usage commercial et si le 
montant des indemnités ne dépasse pas la rémunération 
d’une année.25 Selon le message, une interdiction «non 
justifi ée par l’usage commercial» serait par exemple une 
interdiction de faire concurrence de plusieurs années alors 
que la personne concernée n’a pas eu accès à des données 
sensibles.26 

Le catalogue des indemnités interdites est désormais 
complété par les indemnités versées en relation avec une 
précédente activité au sein d’un organe de la société qui ne 
sont pas conformes aux conditions du marché.27 L’obliga-
tion de publication à cet égard a été supprimée dans le 
nouveau droit.28 Selon l’ORAb, ces indemnités ne sont pas 

24  Art. 735c ch. 5 P-CO.
25  Art. 735c ch. 2 et 3 P-CO.
26  Message, p. 198.
27  Art. 735c ch. 4 P-CO.
28  Art. 734a al. 1 ch. 4 P-CO. Analogue à la suppression de l’indemnité de départ interdite 

issue de la liste des indemnités devant être publiées (cf. message, p. 190).
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interdites, elles doivent simplement être indiquées dans le 
rapport de rémunération.29 

A l’avenir, les droits de participation des membres des 
organes de la société doivent également être indiqués dans 
le rapport de rémunération.30 En vertu du droit en vigueur31, 
ces informations doivent toujours être fournies dans l’an-
nexe des comptes annuels.32 

Dorénavant, le rapport de rémunération doit mentionner 
également les activités exercées par les membres des 
organes de la société auprès d’autres entreprises.33 Cette 
règle se recoupe en partie avec les exigences de la Directive 
Corporate Governance de la SIX, qui exige, pour chaque 
membre du Conseil d’administration et de la Direction, 
l’indication des fonctions assumées au sein d’organes de 
direction et de surveillance de corporations, d’établissements 
ou de fondations importants, suisses ou étrangers, de droit 
privé et de droit public ainsi que l’indication des fonctions 
permanentes de direction ou de consultation pour le compte 
de groupes d’intérêt importants, suisses ou étrangers.34

A moins que la représentation de chaque sexe au sein du 
Conseil d’administration et de la Direction n’atteigne au 
minimum 30 pourcent et 20 pourcent respectivement, le 
rapport de rémunération doit, selon le projet de révision, 
mentionner les raisons pour lesquelles la représentation de 
chaque sexe n’atteint pas le minimum prévu ainsi que les 
mesures de promotion du sexe le moins représenté.35 Cette 
règle s’applique à toutes les sociétés cotées qui dépassent 
les valeurs-seuils fi xées à l’art. 727 al. 1 ch. 2 CO (total du 
bilan: 20 millions de francs; chiffre d’affaires: 40 millions de 
francs; effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne 
annuelle). Malgré les fortes critiques qui ont été émises 
dans le cadre de la procédure de consultation, le Conseil 
fédéral s’en est ainsi tenu aux quotas de représentation des 
sexes, la valeur-seuil pour la Direction étant réduite de 30 à 
20 pourcent et la période de transition correspondante étant 
prolongée de cinq à dix ans. Concernant la valeur-seuil pour 
le Conseil d’administration, une période de transition de 
cinq ans est applicable.36

L’obligation de défi nir dans les statuts le rapport maximal 
entre la rémunération fi xe et la rémunération globale, la men-
tion explicite du devoir de diligence des cadres supérieurs en 
matière de rémunération et la publication des rémunérations 
accordées à chacun des membres de la Direction ont été 
supprimés du projet étant donné que ces propositions ont été 
nettement rejetées lors de la procédure de consultation.37

29 Art. 14 al. 1 ch. 4 ORAb.
30 Art. 734d P-CO.
31 Art. 663c al. 3 CO.
32 Andreas Müller/David Oser, Praxiskommentar zur Verordnung gegen übermässige 

Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV), 2014, N 14 zu 
Art. 13 VegüV.

33 Art. 734e P-CO.
34 Ch. 3.2 et 4.2 de l’Annexe à la Directive Corporate Governance.
35 Art. 734f P-CO.
36 Art. 4 des dispositions transitoires, P-CO.
37 Message, p. 28.

5.  Introduction de nouveautés parfois radicales en 
matière de gouvernance d’entreprise – également 
pour les sociétés non cotées

A l’avenir, le Conseil d’administration des sociétés non cotées 
sera tenu de répondre, également en dehors de l’Assemblée 
générale, aux demandes de renseignement écrites concer-
nant les affaires de la société émanant des actionnaires 
détenant une participation d’au moins 5 pourcent, et ce dans 
un délai de quatre mois. Les réponses doivent être mises à la 
disposition de tous les actionnaires pour consultation au plus 
tard lors de l’Assemblée générale suivante. Les renseigne-
ments doivent être fournis dans la mesure où ils sont néces-
saires à l’exercice des droits de l’actionnaire et ne compro-
mettent pas le secret des affaires ni d’autres intérêts 
prépondérants de la société. Tout refus de fournir les rensei-
gnements demandés doit être motivé par écrit.38

Le droit de consultation qu’ont actuellement les actionnaires 
sur les livres et les dossiers a été rendu plus diffi cile dans la 
mesure où il est désormais limité aux actionnaires détenant 
une participation d’au moins 5 pourcent.39 Le droit de 
consultation doit être accordé dans un délai de quatre mois 
à compter de la demande, pour autant qu’il n’existe pas de 
motifs de refus. Les mêmes règles que pour le refus de 
fournir des renseignements s’appliquent au refus d’accorder 
le droit de consultation.40 

Les valeurs-seuils pour les participations donnant le droit de 
convoquer 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 (nouveau 
terme: examen spécial) sont en partie nettement réduites 
pour les sociétés cotées: de 10 pourcent en général actuel-
lement à 0.5 pourcent (droits de requérir des objets à l’ordre 
du jour et de faire des propositions), de 5 pourcent (droit de 
convocation) et de 3 pourcent (droit à l’institution d’un 
examen spécial).41 Dans les sociétés dont les actions ne 
sont pas cotées en bourse, seule la valeur-seuil pour les 
droits de requérir des objets à l’ordre du jour et de faire des 
propositions a été réduite de 10 pourcent à 5 pourcent.42 Si 
les actionnaires demandent la convocation d’une Assemblée 
générale extraordinaire, le Conseil d’administration doit 
désormais convoquer celle-ci dans un délai de 60 jours.43

Une autre nouveauté radicale a été introduite pour les socié-
tés cotées: le droit intransmissible de l’Assemblée générale, 
qui n’était pas mentionné dans l’avant-projet, de procéder à 
la décotation des titres de participation de la société.44 Selon 
le droit en vigueur, cette décision relève de la compétence 
du Conseil d’administration.45 La décision correspondante 

38 Art. 697 al. 2 à 4 P-CO.
39 Art. 697a al. 1 P-CO.
40 Art. 697a al. 2 et 3 P-CO.
41 Art. 699b al. 1 ch. 1, 699 al. 3 ch. 1, 697d al. 1 ch. 1 P-CO.
42 Art. 699b al. 1 ch. 2 P-CO.
43 Art. 699 al. 5 P-CO.
44 Art. 698 al. 2 ch. 8 P-CO.
45 Vgl. statt Vieler: Hans Caspar von der Crone, Aktienrecht, 2014, § 4 N 168 m.w.H.
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exige en outre que soit atteint le nouveau quorum légal des 
deux tiers des voix exprimées et de la majorité des valeurs 
nominales attribuées aux voix exprimées.46

Face aux réactions négatives que cette proposition a susci-
tées lors de la procédure de consultation, l’obligation pour 
les sociétés cotées d’établir un forum électronique d’action-
naires, qui était mentionnée dans l’avant-projet, a été aban-
donnée.47

A cet égard, le projet stipule maintenant que, «en vue de 
l’Assemblée générale», un délai minimum de dix jours doit 
être imparti aux actionnaires pour demander l’inscription 
d’un objet à l’ordre du jour et faire des propositions et que 
ce délai doit être précisé dans la communication faite aux 
actionnaires quant à la manière dont ceux-ci peuvent accé-
der au rapport de gestion et au rapport de révision.48 Cette 
communication ne peut donc plus intervenir, comme le 
prévoit le droit en vigueur, en même temps que l’invitation 
à l’Assemblée générale.

Désormais, il doit également être possible pour l’Assemblée 
générale de prendre des décisions par écrit sur papier ou 
sous forme électronique pour autant que l’ensemble des 
actionnaires donnent leur accord.49 

Le projet de révision stipule en outre que l’Assemblée géné-
rale peut se tenir en plusieurs lieux50 et défi nit les conditions 
relatives à la tenue d’une Assemblée générale virtuelle.51 

46 Art. 704 al. 1 ch. 10 P-CO.
47 Message, p. 29 s.
48 Art. 699a P-CO.
49 Art. 701 al. 3 P-CO.
50 Art. 701a P-CO.
51 Art. 701d ss P-CO.

6.  Révision du droit de l’assainissement et nouvelles 
obligations pour le Conseil d’administration

Désormais, le Conseil d’administration a des obligations 
d’agir spécifi ques non seulement en cas de perte de capital 
et de menace de surendettement, mais également s’il 
existe des raisons sérieuses d’admettre que la société 
deviendra insolvable dans les six mois à venir. Dans un tel 
cas, le Conseil d’administration doit établir un plan de tréso-
rerie et procéder à une évaluation globale de la situation 
économique de l’entreprise. Pour les sociétés que la loi 
soumet au contrôle ordinaire, la période à prendre en 
compte est de douze mois.52 

S’il résulte du plan de trésorerie qu’il existe une menace 
d’insolvabilité, le Conseil d’administration doit prendre des 
mesures supplémentaires propres à assurer la solvabilité, 
comme par exemple demander à l’Assemblée générale une 
réduction ou une augmentation du capital et, si nécessaire, 
soumettre une demande de sursis concordataire.53 

Désormais, il y a perte de capital lorsqu’il ressort du dernier 
bilan annuel que les actifs, après déduction des dettes, ne 
couvrent plus deux tiers de la somme du capital-actions, de 
la réserve légale issue du capital et de la réserve légale 
issue du bénéfi ce.54 Dans cette situation, le Conseil 
d’administration doit également procéder à une évaluation 
de la situation économique de la société et, sur cette base, 
prendre directement des mesures propres à mettre un 
terme à la perte de capital. Contrairement au droit en 
vigueur, la convocation d’une Assemblée générale dans le 

52 Art. 725 al. 1 P-CO.
53 Art. 725 al. 3 P-CO. Message, p. 177.
54 Art. 725a al. 1 P-CO.

23Audit Committee News / numéro 56 / T1 2017



Audit Committee News / Numéro 56 / T1 2017

but de proposer des mesures d’assainissement n’est donc 
plus obligatoire.55 Toutefois, les sociétés ne disposant pas 
d’un organe de révision devront désormais, en cas de perte 
de capital, soumettre les derniers comptes annuels à un 
contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approba-
tion par l’Assemblée générale, pour autant que le Conseil 
d’administration ne dépose pas une demande de sursis 
concordataire.56

S’il existe des raisons sérieuses d’admettre un surendette-
ment, le projet de révision prévoit désormais que le 
Conseil d’administration n’est pas tenu d’aviser le juge 
aussi longtemps qu’il existe des raisons sérieuses d’ad-
mettre qu’il est possible de supprimer le surendettement 
en temps utile, mais au plus tard dans les 90 jours qui 
suivent l’établissement des bilans intermédiaires et pour 
autant que le surendettement n’augmente pas sensible-
ment.57 Le délai de tolérance fréquemment appliqué dans 
la pratique pour avertir le juge est ainsi désormais ancré 
dans la loi.

7.  Nouvelles prescriptions de transparence pour les 
entreprises actives dans le commerce de matières 
premières

Les entreprises que la loi soumet au contrôle ordinaire et 
qui sont actives dans le commerce de matière premières 
doivent désormais publier chaque année un rapport 
spécifi que sur les paiements effectués au profi t de gouver-
nements à partir d’un montant de CHF 100,000 par 
exercice.58 

55 Art. 725 al. 1 CO.
56 Art. 725a al. 2 et 3 P-CO.
57 Art. 725b al. 4 ch. 2 P-CO.
58 Art. 964a ss P-CO.
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Conclusion
A bien des égards, le projet de révision offre aux socié-
tés cotées et non cotées davantage de fl exibilité et des 
possibilités d’action supplémentaires, mais aussi et 
surtout une sécurité juridique accrue dans les situations 
pour lesquelles le cadre juridique était jusqu’ici contro-
versé. Par ailleurs, le Conseil d’administration doit 
s’acquitter d’une multitude de nouvelles obligations 
liées au renforcement de la protection des créanciers et 
aux nouvelles exigences de transparence en faveur des 
actionnaires.

Même si le projet pourrait connaître encore quelques 
modifi cations dans le cadre des délibérations parlemen-
taires à venir, il est recommandé aux organes de direc-
tion des sociétés suisses de réfl échir d’ores et déjà à la 
manière dont la révision doit être mise en œuvre au 
sein de leur entreprise.
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Selecting, appointing and removing the auditor
Making recommendations to the board on the appointment, 
reappointment and removal of the auditor is an important 
audit committee responsibility. The audit committee’s 
recommendation to the board should be based on its 
assessment of the qualifi cations, expertise and resources, 
and independence of the auditor and the effectiveness of 
the audit process. As described later in this chapter, the 
assessment should cover all aspects of the audit service 
provided by the audit fi rm and include obtaining a report on 
the audit fi rm’s own internal quality control procedures and, 
where relevant, consideration of the audit fi rm’s annual 
transparency report.

If the audit committee considers a formal audit tender is 
appropriate, it should oversee the selection process and in 
doing so ensure the process is conducted in a fair and unbiased 
manner. It is good practice to advise shareholders when the 
company intends to put the audit contract out to tender.

The audit committee should approve the terms of 
engagement and recommend the compensation to be paid 
to the auditor in respect of audit services provided. In doing 
so, it should satisfy itself that the level of fees in respect of 
the audit is appropriate and that an effective audit can be 
conducted for such a fee.

When considering the appointment (or reappointment) of 
the statutory auditor, consideration is normally given to a 
range of factors including:
• understanding of the organisation’s risks and needs 

(including strategic management issues);
• geographical coverage;
• perceived value added;
• experience of sector and existing client list;
• staff experience and number of planned partner/senior 

staff hours; and
• proposed fee and value for money considerations.

It is important that in making its recommendation the audit 
committee also has regard to the effectiveness of the audit 
process (see below).

In the unlikely event that the board does not accept the 
audit committee’s recommendation regarding the 
appointment/reappointment of the auditor, it is good 
practice to include in the annual report, and in any papers 
recommending the appointment or reappointment of the 
auditor, a statement from the audit committee explaining its 
recommendation and the reasons why the board has taken 
a different position.

Local codes and regulations may contain recommendations 
or have requirements (such as auditor rotation rules) that 
impact the audit committee’s selection of statutory auditor. 
Contractual obligations may also act to restrict the audit 
committee’s choice of statutory auditor.

If the auditor resigns, the audit committee should 
investigate the issues giving rise to such resignation and 
consider whether any action is required.

Assessment of audit effectiveness
In the current environment, many audit committees are 
considering how they should discharge their responsibilities 
in relation to the effectiveness and effi ciency of the external 
audit arrangements.

Tendering the audit is being encouraged by regulators, but 
is by no means the only available option under this 
responsibility - audit committees are capable of evaluating 
the performance of their independent auditors and holding 
them accountable for the performance of their professional 
duties. Indeed, it is best practice for audit committees to 
evaluate the effectiveness of their audit arrangements every 
year.

A review of the audit process, the effectiveness and 
performance of the audit team, and the output, quality and 
cost effectiveness of the audit is, a valid alternative to the 
tender approach, subject to regulation.

Not only does such a review help optimise the performance 
of auditors; it also encourages good communication 
between the auditor and the audit committee.

“A good auditor is 
constructive, but 
critical. Reasoned, 
but concise 
explanation of 
judgements adds 
real value.”
FTSE 100 Audit Committee Chair

Such a review should evaluate the relationship between the 
auditor and executive management and ensure that an 
appropriate balance exists. The relationship should not be so 
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close as to put at risk the auditors’ independence and 
objectivity yet, at the same time, should be such that 
management and auditors can work together in an 
environment of constructive challenge.

In determining the appropriateness of the external auditor, 
the audit committee should have full regard to the auditor’s 
competence, the quality and effi ciency of the audit, and 
whether the audit fee is appropriate in relation to size, 
complexity, and risk and control profi le of the company. The 
committee might consider:
• ensuring the statutory auditor has met the agreed audit 

plan.
• understanding the reasons for any changes, including 

changes in perceived audit risks and the work undertaken 
by the auditor to address those risks;

• the robustness and perceptiveness of the auditor in 
handling the key accounting and audit judgements 
identifi ed, responding to questions from the audit 
committee, and commenting where appropriate on the 
systems of internal control;

• obtaining feedback about the conduct of the audit from key 
stakeholders such as the CFO and head of internal audit;

• the views of shareholders;
• the timeliness and quality of communication between the 

statutory auditor and the audit committee – including, 
where appropriate, audit highlights memorandum, reports 
on control weaknesses, conduct during audit committee 
meetings and ad hoc communications between 
meetings. Good statutory auditors will identify issues 
early and brief the audit committee on the available 
options in a timely manner;

• the “value-added” by the audit process; and
• the degree to which the statutory auditor has been able 

to engage with the committee on broad business and 
strategic issues. 

Such a review provides the audit committee with a 
disciplined approach to monitoring the auditor’s 
performance.

Removal or resignation of auditors
Boards can generally pass a resolution to remove auditors 
before the end of their term of offi ce if serious 
shortcomings are identifi ed.

External auditors who have resigned or been removed from 
offi ce for whatever reason are generally entitled to attend, 
and make representations to, the general meeting at which 
their term of offi ce would have expired, or at which it is 
proposed to fi ll the vacancy caused by their resignation or 
removal. They are generally entitled to receive notices of, or 
other communications relating to, that meeting and to be 
heard on any part of the business which concerns them as 
former auditors of the organisation.

Where auditors cease to hold offi ce for any reason, they 
would generally provide the organisation with a statement 
of the circumstances connected with their ceasing to hold 
offi ce. In the case of a UK quoted company a statement of 
circumstances must be deposited at the companies 
registered offi ce. The audit committee should investigate 
the issues giving rise to such resignation and consider 
whether any action is required.
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Audit Quality Framwork
The FRC’s Audit Quality Framework (February 2008) 
promotes the key drivers of audit quality and is a 
useful tool in assisting audit committees in both 
evaluating audit proposals and undertaking annual 
assessments of the effectiveness of external audits.

Driver Indicator

The culture 
within an 
audit fi rm

The culture of an audit fi rm is likely to provide a 
positive contribution to audit quality where the 
leadership of an audit fi rm:
• Creates an environment where achieving high 

quality is valued, invested in and rewarded. 
• Emphasises the importance of “doing the right 

thing” in the public interest and the effect of 
doing so on the reputation of both the fi rm and 
individual auditors. 

• Ensures partners and staff have suffi cient time 
and resources to deal with diffi cult issues as 
they arise. 

• Ensures fi nancial considerations do not drive 
actions and decisions having a negative effect 
on audit quality. 

• Promotes the merits of consultation on diffi cult 
issues and supporting partners in the exercise of 
their personal judgement. 

• Ensures robust systems for client acceptance 
and continuation. 

• Fosters appraisal and reward systems for 
partners and staff that promote the personal 
characteristics essential to quality auditing. 

• Ensures audit quality is monitored within fi rms 
and across international networks and 
appropriate consequential action is taken.

The skills 
and 
personal 
qualities of 
audit 
partners 
and staff

The skills and personal qualities of audit partners 
and staff are likely to make a positive contribution 
to audit quality where: 
• Partners and staff understand their clients’ 

business and adhere to the principles underlying 
auditing and ethical standards. 

• Partners and staff exhibit professional 
scepticism in their work and are robust in 
dealing with issues identifi ed during the audit. 

• Staff performing detailed “on-site” audit work 
have suffi cient experience and are appropriately 
supervised by partners and managers. 

• Partners and managers provide junior staff with 
appropriate “mentoring” and “on the job” training. 

• Suffi cient training is given to audit personnel in 
audit, accounting and industry specialist issues.

Driver Indicator

The 
effectiveness 
of the audit 
process

An audit process is likely to provide a positive 
contribution to audit quality where:
• The audit methodology and tools applied to the 

audit are well structured and: 
 –  Encourage partners and managers to be 

actively involved in audit planning. 
 –  Provide a framework and procedures to 

obtain suffi cient appropriate audit evidence 
effectively and effi ciently. 

 – Require appropriate audit documentation. 
 –  Provide for compliance with auditing 

standards without inhibiting the exercise of 
judgement. 

 – Ensure there is effective review of audit work.
 –  Audit quality control procedures are effective, 

understood and applied. 
• High quality technical support is available when 

the audit team requires it or encounters a 
situation it is not familiar with. 

• The objectives of ethical standards are achieved, 
providing confi dence in the integrity, objectivity 
and independence of the auditor. 

• The collection of suffi cient audit evidence is not 
inappropriately constrained by fi nancial 
pressures.

The 
reliability 
and 
usefulness 
of audit 
reporting

Audit reporting is likely to provide a positive 
contribution to audit quality where:
• Audit reports are written in a manner that conveys 

clearly and unambiguously the auditor’s opinion 
on the fi nancial statements and that addresses 
the needs of users of fi nancial statements in the 
context of applicable law and regulations. 

• Auditors properly conclude as to the truth and 
fairness of the fi nancial statements. 

• Communications with the audit committee 
include discussions about: 

 – The scope of the audit. 
 – The threats to auditor objectivity. 
 –  The key risks identifi ed and judgements 

made in reaching the audit opinion. 
• The qualitative aspects of the entity’s accounting 

and reporting and potential ways of improving 
fi nancial reporting.

Factors 
outside the 
control of 
auditors

Factors outside the control of auditors which are 
likely to make a positive contribution to audit quality 
include: 
• An approach to corporate governance within the 

reporting entity that attaches importance to 
corporate and fi nancial reporting and to the audit 
process. 

• Audit committees that are active, professional 
and robust in dealing with issues identifi ed 
during the audit. 

• Shareholders that support auditors, where 
appropriate, thereby increasing the likelihood 
that directors and management will comply with 
their obligations in relation to the preparation of 
reliable fi nancial statements. 

• Reporting deadlines that allow the opportunity to 
carry out an audit without undue reliance on work 
performed before the end of the reporting period. 

• Appropriate, agreed arrangements for any 
limitation of liability. 

• An audit regulatory environment that focuses on 
the drivers of audit quality.
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