LE NOUVEAU
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EVOLUTION DU NOUVEAU RAPPORT D’AUDIT
Rappel du contexte

FRC (UK)

• Normes de juin 2013 révisées
en juin 2016

IAASB

• Nouvelles normes sur le
rapport d’audit publiées en
janvier 2015

Commission
Européenne

• Directive et règlement
du 16 avril 2014

PCAOB

• Nouvelle norme AS 3101
adoptée en juin 2017

Pour mémoire :
La justification des appréciations
appliquée en France a été un
élément clé dans les discussions
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France

• Ordonnance n°2016-315 du
17 mars 2016
• Décret n° 2016-1026
du 26 juillet 2016
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OBJECTIFS DE L’EVOLUTION DU RAPPORT D’AUDIT

• Répondre à la demande des utilisateurs des comptes et du rapport d’audit
Après la crise financière et dans un environnement où l’information financière
est de plus en plus complexe, demande pour un rapport d’audit plus éclairant
• Réduire « l’expectation gap », ou« l’information gap »
• Accroître la valeur communicative du rapport

Une nouvelle
structure

Une description plus
détaillée des
responsabilités
respectives
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Rendre compte
des points clés de
l’audit spécifiques
à l’entité
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PRINCIPALE NOUVEAUTE DANS LE RAPPORT DU CAC
SUR LES COMPTES DES ENTITES EIP

• Justification des appréciations – Points clés de l’audit
•

La justification des appréciations consiste en :



une description des risques d’anomalies significatives, y compris lorsque
celles-ci sont dues à une fraude, qui, selon le jugement professionnel du CAC,
ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels ou consolidés
de l’exercice



et une synthèse des réponses apportées par le CAC pour faire face à ces
risques

=> Article R.823-7 du code de commerce modifié en 2016 pour intégrer l’article 10.2 c)
du règlement (UE) n° 537/2014
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CRITERES DE DETERMINATION DES POINTS CLES DE L’AUDIT

1

Eléments communiqués
au comité d’audit

2

Eléments ayant nécessité
une attention particulière
de la part du CAC
au cours de l’audit

3

= Points clés de
l’audit

Eléments jugés les
plus importants
pour l’audit
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CRITERES DE DETERMINATION DES POINTS CLES DE L’AUDIT

1

Eléments communiqués
au comité d’audit
NEP 701
§9

2

Eléments ayant
nécessité une attention
particulière
de la part du CAC
au cours de l’audit

Pour cette sélection, le CAC prend notamment en considération :
• Les domaines qu’il considère comme présentant des risques élevés d’anomalies
significatives, y compris ceux résultant de fraudes ou d’erreurs ou des risques inhérents élevés
nécessitant une démarche d’audit particulière (NEP 315)
• Les appréciations qu’il a portées sur des éléments des comptes ayant nécessité des jugements
importants de la direction, tels que les estimations comptables présentant un degré élevé
d’incertitude
• Les incidences sur l’audit d’opérations ou d’événements importants intervenus au cours de
l’exercice.
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CRITERES DE DETERMINATION DES POINTS CLES DE L’AUDIT

2

3

Eléments ayant nécessité une
attention particulière
de la part du CAC
au cours de l’audit

= Points clés de l’audit

Eléments jugés les
plus importants
pour l’audit

NEP 701
§ 10

NEP 701 § 23
Documentation

Exercice du jugement
Pour déterminer les points clés de l’audit, le CAC peut estimer pertinent de considérer (NEP 701 §11) :
• Le contenu et l’étendue des échanges avec le comité d’audit
• L’importance des éléments pour la compréhension des comptes dans leur ensemble et en particulier leur caractère
significatif par rapport aux comptes annuels ou consolidés
• La complexité ou la subjectivité qu’implique le choix par la direction d’une méthode comptable, notamment en
comparaison d’autres entités dans le même secteur
• La nature et l’étendue de l’effort d’audit mis en œuvre en réponse aux risques d’anomalies significatives, notamment la
nécessité de compétences spécifiques et de consultations d’experts
• La nature et l’importance des difficultés rencontrées dans l’application des procédures d’audit, dans l’évaluation de
leurs résultats et dans l’obtention d’éléments suffisants et appropriés pour conclure
• L’importance des faiblesses de contrôle interne identifiées
Forum EIP 27 juin 2017

7

FORMULATION DES POINTS CLES DE L’AUDIT

•

Partie distincte du rapport
• Introduction
• Description de chaque risque

•

Pour chaque risque décrit :

Sous-titre approprié
Référence à l’annexe, le cas échéant
Pourquoi le risque d’anomalies significatives est-il considéré
par le CAC comme l’un des plus importants de l’audit
et constitue de ce fait un point clé de l’audit ?

Quelles ont été les réponses apportées dans le cadre de l’audit ?
Opinion sur des éléments des comptes
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DESCRIPTIONS REPRISES DANS LE RAPPORT

• Description des risques
•
•

Préciser l’importance relative du point au regard des comptes (montant …)
Expliciter le risque



•

Le cas échéant :



•

En le reliant à un type de transaction ou un compte donné
En le rattachant à une assertion ou aux comptes pris dans leur ensemble…
Evoquer les spécificités du secteur d’activité ou tout élément de contexte
Mentionner les évènements ou évolutions propres à l’exercice

Rappeler succinctement la méthode d’évaluation ou le principe comptable retenu

• Description synthétique de la réponse du commissaire aux comptes
•

•
•

Mettre l’accent sur les principales procédures mises en œuvre face au risque
spécifique décrit
Ne pas reprendre un catalogue de procédures d’audit standard ou la totalité du
programme de travail
Ne pas exprimer une opinion sur des éléments des comptes pris isolément
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EXEMPLE DE REDACTION D’UN POINT CLE DE L’AUDIT

Evaluation des stocks

(1/2)

Sous-titre

Risque identifié
Les stocks de marchandises figurent au bilan (consolidé) au XX’mois’20XX
pour un montant net de XX euros et représentent un des postes les plus
importants du bilan (consolidé). Comme indiqué dans la note XX de
l’annexe, ils sont comptabilisés à leur coût unitaire moyen pondéré ou à leur
valeur nette de réalisation, si celle-ci est inférieure.
La direction détermine à la clôture la valeur nette de réalisation des stocks
en se fondant sur les prix de vente nets pratiqués et les pertes réellement
constatées au cours des périodes promotionnelles suivant chaque fin de
saison commerciale, ainsi que sur des perspectives d’écoulement auprès
des soldeurs pour les articles en stock à la clôture de l’exercice.
Le marché de l’habillement féminin est sensible aux aléas climatiques et
très lié aux tendances de la mode qui changent très fréquemment. Il existe
donc un risque que la valeur nette de réalisation de certains articles soit
inférieure à leur coût et donc un risque de sur-évaluation des stocks, que
nous avons considéré comme un point clé de l’audit.
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Le point clé de l’audit est décrit en
prenant en compte les spécificités de
l’entité
Référence aux notes de l’annexe

La description est concise mais fournit
des éléments de contexte suffisant
permettant de comprendre la
complexité

La raison pour laquelle le point a été
considéré comme un point clé de
l’audit est clairement exprimée
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EXEMPLE DE REDACTION D’UN POINT CLE DE L’AUDIT

(2/2)

Procédures d’audit mises en œuvre en réponse à ce risque
Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses
retenues par la Direction pour déterminer la valeur nette de
réalisation et identifier les articles qui doivent être comptabilisés à
cette valeur.
Nous avons :
- Pris connaissance des procédures de contrôle interne mises en
place pour identifier les articles à rotation lente et ceux ayant
donné lieu à des ventes promotionnelles,

Description synthétique des
réponses apportées

- Testé l’efficacité des contrôles clés relatifs à ces procédures,
- Comparé par sondages le coût des articles en stock avec le prix
de vente net pratiqué ainsi que le prix de vente promotionnel
retenu en fin de saison, afin de confirmer le montant de la
dépréciation constatée dans les comptes,
- A partir d’une requête informatique, identifié les articles à rotation
lente et vérifié leur correcte évaluation à la valeur nette de
réalisation lorsque celle-ci est inférieure à leur coût unitaire moyen
pondéré.
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POINTS CLES DE l’AUDIT : RECOMMANDATIONS PRATIQUES

Processus itératif nécessitant de nombreux
échanges
• La détermination des points clés de l’audit démarre
dès la planification de la mission et non au
moment de la rédaction du rapport
• Elle nécessite des discussions importantes sur
des points souvent sensibles pour l’entité
 en interne (équipe d’audit, direction technique,
…)
 au sein du collège des CAC
 avec le comité d’audit
 avec les directions financière et générale de
l’entité
Rédaction des points clés de
l’audit

Ne pas
négliger
• Dans le dossier d’audit, les aspects
de documentation suivants :
- la sélection des points clés de l’audit
- les travaux effectués correspondant
aux réponses apportées par le CAC
pour chacun des points clés de l’audit
• Le temps à consacrer
(temps de rédaction et temps d’échanges)

• Ne pas perdre de vue l’objectif : accroître la valeur
communicative du rapport
• Mettre en exergue les spécificités de l’entité
• Retenir une granularité suffisante pour la description des
risques, ce qui facilitera la pertinence des réponses
apportées
• Décrire chacun des risques avec précision, sans ambiguïté
et sans être trop technique
• Ne pas être dispensateur d’informations dont la diffusion
relève de la responsabilité des dirigeants
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AUTRES NOUVEAUTES DANS LE RAPPORT DU CAC
SUR LES COMPTES DES ENTITES EIP

• Nouvelles mentions dans le rapport
•

Confirmation de la conformité de l’avis d’audit au contenu du rapport
complémentaire au comité d’audit

•

Mention des services autres que la certification des comptes fournis par
l’auditeur à l’entité contrôlée et à ses filiales et qui n’ont pas été communiqués
dans le rapport de gestion ou les états financiers

•

Date de première nomination et durée totale de la mission
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NOUVELLE STRUCTURE DU RAPPORT DU CAC SUR LES COMPTES
DES ENTITES EIP ET NON EIP
Spécificités EIP
Affirmation de la cohérence avec les conclusions
formulées dans le rapport au comité d’audit

Opinion
Cohérence avec les conclusions du rapport au comité
d’audit
Fondement de l’opinion

SACC fournis par le CAC à l’entité ou à ses filiales
si non communiquées dans le rapport de gestion
ou les états financiers

• New : NEP 701 : Description des risques
d’anomalies significatives les plus importants

Le cas échéant information sur les SACC non
communiqués par l’entité

• Placée en premier
dans le rapport

• Référentiel d’audit
• Indépendance

Incertitude significative liée à la continuité
d’exploitation

• Paragraphe distinct, le
cas échéant

Observations

• Paragraphe distinct, le
cas échéant

Points clés de l’audit

Justification
des appréciations

Vérification du rapport de gestion (et documents
adressés aux actionnaires)
• Date initiale de nomination
• Durée totale de la mission

Informations résultant d'autres obligations légales
et réglementaires
Responsabilités de la direction et des personnes
constituant le gouvernement d’entreprise

• Description détaillée

Responsabilités du (des) CAC
relatives à l’audit des comptes

• Description détaillée
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NEP CONCERNEES PAR L’EVOLUTION DU RAPPORT
DU CAC SUR LES COMPTES

Justification des
appréciations dans les
rapports du CAC sur les
comptes annuels et
consolidés des entités
EIP

« Points clés
de l’audit »

NEP
701
Nouvelle
norme

NEP
700

NEP
702

Rapports du CAC
sur les comptes annuels
et consolidés

Date application Non EIP

Date application EIP
Exercices
ouverts
à compter du
17 juin 2016

(ex NEP 705)
Justification des
appréciations dans les
rapports du CAC sur les
comptes annuels et
consolidés des entités
NON EIP

NEP
570

Continuité
d’exploitation

Exercices
ouverts
à compter du
30 juillet 2016

Nouvelle NEP 701 et amendements des autres NEP relatives au rapport d’audit
homologuées par arrêtés du 26 mai 2017
Forum EIP 27 juin 2017
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TYPOLOGIES DE POINTS CLEFS DE L’AUDIT ISSUS DE RAPPORTS EMIS
Typologie des Points clefs d'audit issus de rapports déjà émis
Bonduelle

Christian
Dior

X

X

Eutelsat

Olympique
Lyonnais

Pernod
Ricard

Villmorin

X

X

X

Comptes consolidés
Pertes de valeurs actifs
iincorporels/ Goodwills/
Matières génétiques
Pertes de valeurs actifs
corporels
Variation de périmètre
Reconnaissance du
chiffre d'affaires
Stocks et en cours
Provisions pour risques
et charges/ risques et
litiges
Impôts différés actifs
Avantages postérieurs à
l'emploi
Financement de
l'acquisition
(Refinancement)

-

X
X
X
X
X

-

-

X

X
-

-

X
X
X

X
-

-

-

Comptes sociaux
Valeur des titres
immobilisés

-

X

X

IMA France -Table ronde sur les nouveaux rapports d’audit 12 décembre 2017

X

X
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Rapport des
commissaires
aux comptes
au comité d’audit
(Extrait présentation)
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Que prévoient les textes ?

L.823-16 III
Lorsqu'ils interviennent auprès de personnes ou d'entités soumises aux dispositions de l'article L.82319, les commissaires aux comptes remettent au comité spécialisé au sens dudit article un rapport
complémentaire conforme aux dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril
2014. Ce rapport est remis à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance lorsque
celui-ci remplit les fonctions du comité spécialisé.

‒ EIP / sociétés de financement à compter du
1er exercice ouvert > 16 juin 2016

Rapport
‒ daté et distinct du rapport d’audit

‒ Holdings de groupes bancaires, assurantiels
ou mutualistes (bilan consolidé / combiné >
5 Md €) à compter du 1er exercice ouvert >
31 décembre 2017

‒ dont le contenu est prescrit par
l’article 11 du Règlement EIP

Pas de NEP
NB : obligation ne dispensant pas le CAC de respecter les autres obligations de l’article L.823-16 du code de commerce
Forum EIP 27 juin 2017
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Contenu du rapport - Que prévoient les textes ?

Déclaration
d’indépendance des CAC

Nom des associés d’audit
principaux ayant pris part
au contrôle

Description de l’étendue de
l’audit et du calendrier de
sa réalisation
Description de la répartition
des travaux en cas de
co-commissariat

Confirmation de la
réception d’une déclaration
d’indépendance des
cabinets d’audit hors
réseau ou des experts
externes utilisés par le
cabinet d’audit

Description de l’approche et
méthodologie d’audit ainsi
que, le cas échéant, une
description des
modifications substantielles
d’approche par rapport à
l’année précédente
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Description de la nature, de
la fréquence et de l’étendue
de la communication avec
le comité d’audit (…) y
compris les dates des
réunions (…)

Indication du seuil de
signification quantitatif
appliqué (…)

Indication des services
fiscaux et d’évaluation
fournis par le réseau du
cabinet
19

Contenu du rapport - Que prévoient les textes ?

Etat des faiblesses
significatives de contrôle
interne avec état de
remédiation par la
direction
Périmètre de
consolidation (yc les
critères d’exclusion)

Travaux réalisés par des
auditeurs de pays tiers
n’appartenant pas au
réseau du cabinet chargé
de contrôler les comptes
consolidés

Cas importants de nonrespect des dispositions
législatives et réglementaires
ou des statuts, dans la mesure
où ils sont jugés pertinents
pour le Comité d’audit

Indication sur l’obtention ou
non de tous les documents et
explications demandés
Eventuelles difficultés
importantes rencontrées
pendant l’audit, problèmes
significatifs découlant de
l’audit
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Le cas échéant, mention des
éléments pouvant créer une
incertitude sur la continuité de
l’exploitation
Indication et analyse des
méthodes d’évaluation
appliquées aux différents
éléments des états financiers
annuels ou consolidés, y compris
l’impact des changements de
méthode

Raisons d’un désaccord éventuel
entre les CAC
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Diffusion et conditions de forme du rapport des commissaires aux
comptes au comité d’audit

Langue

- Français
- Anglais
(ou autre) si demande
du comité d’audit

Format du rapport
- Aucune forme prescrite
par le REIP

Diffusion
- Rapport destiné au seul
comité d’audit

(Ex : Powerpoint + Lettre de
couverture datée et signée ou
- A leur demande,
autre)

- Slides suffisamment
rédigés car il s’agit d’un
rapport
- 1 rapport / exercice
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communication :
- au H3C
- à l’AMF
- à l’ACPR
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Diffusion et conditions de forme du rapport des commissaires aux
comptes au comité d’audit

• Date du rapport

Date de
clôture

Réunion du
comité
d’audit

Arrêté des
comptes

Signature du
rapport
d’audit

Date
AG

Période attendue de remise du rapport des
commissaires aux comptes au comité d’audit

Remise du rapport au plus tard à la date de signature du rapport d’audit
En cas de modification significative entre la version présentée au comité d’audit et la version
définitive signée, le cac pourra le mentionner dans la lettre d’accompagnement
Forum EIP 27 juin 2017
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Présentation des outils CNCC

• Grille de lecture du canevas proposé par la CNCC
 Sujets prévus par l’article 11 REIP
 Communications requises par un autre texte que le REIP
 Communications non requise par le REIP
 Commentaires en rouge et références au REIP insérées en
rouge dans les titres des slides

Requis

Optionnel

Les sujets …

 Aide à la rédaction du rapport
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Extrait outil CNCC: canevas de rapport

•

[Nom de l’EIP]
–

Exercice clos le [date]

– Rapport du (des) commissaire(s) aux comptes au comité d’Audit
–

–

Nom de la société

COPYRIGHT
NOM DU CABINET
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Rapport du(des) commissaire(s) aux comptes au comité d’audit
Sommaire
Rapport
Pages

Thèmes

Statut

10

Sujets d’attention

11

Points en suspens - Comptes consolidés / Comptes annuels

13

Projet de rapport - Comptes consolidés / Comptes annuels

15

Désaccords entre co-commissaires aux comptes

16

Approche d’audit et déroulement de la mission

17

Rôles respectifs

18

Communication des commissaires aux comptes avec le comité d’audit

19

Communication des commissaires aux comptes avec le conseil d’administration / de surveillance / le directoire

20

Evolutions stratégiques et opérationnelles ayant une incidence sur les comptes ou sur l’audit

21

Evolutions réglementaires ayant une incidence sur les comptes ou sur l’audit

22

Calendrier d’intervention

24

Périmètre de consolidation et critères d’exclusion

26

Seuils de signification

28

Comptes consolidés – Etendue des travaux
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COPYRIGHT
NOM DU CABINET

Nom de la société

Rapport du(des) commissaire(s) aux comptes au comité d’audit
Sommaire
30

Travaux d’audit réalisés en dehors des réseaux des commissaires aux comptes

31

Recours à des cabinets d’audit hors réseau ou à des experts externes pour les besoins de l’audit

32

Approche d’audit

33

Points clés de l’audit

34

Autres risques

35

Méthodes d’évaluation (le cas échéant : pratiques comptables)

37

Déroulement de la mission

40

Continuité d’exploitation

44

Contrôle interne

52

Autres éléments jugés importants

53

Fraude

55

Dispositions législatives, réglementaires et statutaires

59

Synthèse des anomalies non corrigées

61

Liste des autres anomalies relevées et non corrigées portant sur la présentation des comptes annuels/ consolidés ou sur
l’annexe
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COPYRIGHT
NOM DU CABINET

Nom de la société

A retenir

S’y prendre tôt

Assurer la cohérence entre le
rapport au comité d’audit et le
rapport à l’AG

Tenir compte du temps nécessaire
pour la rédaction, les discussions
et les revues itératives.
Des parties peuvent être rédigées
très en amont

Les KAM développés dans le
rapport de certification font
nécessairement partie des
éléments communiqués au
comité d’audit. Le rapport de
certification doit confirmer la
cohérence entre l’opinion et le
contenu du rapport au comité
d’audit

Planifier la revue
indépendante

Rapport des
commissaires
aux comptes
au comité d’audit

Le REIP impose une RI préalable du
rapport au comité d’audit (art.8)
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L’écrire
correctement
Un effort de rédaction est à
prévoir à prévoir (c’est
désormais un rapport légal !).
Il doit pouvoir se comprendre
sans les commentaires faits en
réunion
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