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L’auditeur L’auditeur jouejoue un un rrôôlele important important dansdans la la 
chachaîînene de l’information de l’information financifinancièèrere et et ilil estest
impimpéératifratif qu’ilqu’il rréépondeponde aux aux attentesattentes des des 
utilisateursutilisateurs



L'audit L'audit etet la confiance dans la confiance dans 
les marchés financiers les marchés financiers 



La La qualitqualitéé de lde l’’information information comptablecomptable et et 
financifinancièèrere estest uneune condition condition impimpéérativerative dudu
fonctionnementfonctionnement des des marchmarchééss financiers et financiers et 
ll’’auditeurauditeur doitdoit certifier certifier cettecette qualitqualitéé..
LL’’intintéégritgritéé et la et la stabilitstabilitéé des des marchmarchééss financiers financiers 
sontsont maximismaximisééss quandquand les les investisseursinvestisseurs sontsont
protprotééggéés s contrecontre la la fraudefraude et la corruption et et la corruption et ontont
confianceconfiance en len l’’information information financifinancièèrere produiteproduite par par 
ll’’entrepriseentreprise..



Les Les ingringréédientsdients de la de la confianceconfiance sontsont::

Un Un référentielréférentiel comptablecomptable cohérentcohérent, , basbaséé sursur des des 
principesprincipes reflétantreflétant la la rrééalitealite ééconomiqueconomique
Des Des pratiquespratiques adadééquatesquates de de gouvernancegouvernance corporative corporative 
assurantassurant, en , en outreoutre, , l’efficacitl’efficacitéé dudu systsystèèmeme de de contrôlecontrôle
interne et interne et ll’’applicationapplication effective des effective des normesnormes comptablescomptables
Un  audit efficient et Un  audit efficient et efficaceefficace qui qui garantitgarantit la la crcréédibilitdibilitéé de de 
l’information l’information prprééparparééee en en conformitconformitéé avec les avec les normesnormes
Un Un mmééchanismechanisme de surveillance et de de surveillance et de contrcontrôôlele de de qualitqualitéé



Actions Actions àà prendreprendre

promouvoirpromouvoir ll’’applicationapplication des codes ddes codes d’’
éétiquetique
ddééfendrefendre uneune forte forte gouvernancegouvernance
corporativecorporative
ddééveloperveloper et encourager et encourager ll’’adhadhéésionsion aux aux 
normesnormes professionnelsprofessionnels



Identifier les Identifier les attentesattentes des des investisseursinvestisseurs et et 
les les mméécanismescanismes dd’’actionaction disponiblesdisponibles
AssurerAssurer la transparence de lla transparence de l’’information information 
pour pour crcrééerer un un climatclimat de de confianceconfiance et et 
contribuercontribuer àà la la croissancecroissance ééconomiqueconomique et et 
àà la la stabilitstabilitéé mondialemondiale



Sans Sans considconsidéérerrer ll’’importanceimportance de de ll’é’étiquetique on on 
peutpeut pas pas rrééaliseraliser la la stabilitstabilitéé socialesociale. Et . Et 
sans sans confianceconfiance, on , on peutpeut pas pas crcrééerer des des 
ééconomiesconomies puissantespuissantes..



QuelsQuels sontsont les les ddééterminantsterminants de la remise de la remise 
en cause de en cause de l’étiquel’étique en audit?en audit?
L’imageL’image de la professionde la profession



L'auditL'audit et la et la gouvernancegouvernance des des 
entreprisesentreprises
La chute La chute d'Enrond'Enron a a permispermis de de mieuxmieux
comprendrecomprendre qu'unqu'un bon bon gouvernementgouvernement
d'entreprised'entreprise estest essentielessentiel àà l'efficacitél'efficacité des des 
marchésmarchés des des capitauxcapitaux et et àà la la qualitéqualité de de 
l'information l'information financièrefinancière..
Le Le rôlerôle futurfutur desdes comitéscomités d'auditd'audit



UnUn certain certain nombrenombre des des réglementationsréglementations
s’imposents’imposent aux aux auditeursauditeurs dontdont ll’’objectifobjectif
communcommun estest de de garantirgarantir l’améliorationl’amélioration de de 
la la qualitéqualité et de la transparence de et de la transparence de 
l’information.l’information.



•• DeuxDeux conceptions conceptions s’opposents’opposent au au niveauniveau
international international sursur la nature de la nature de cesces
réglementationsréglementations. . L’approcheL’approche baséebasée sursur des des 
règlesrègles qui qui prescritprescrit dansdans le le détaildétail des des façonsfaçons
d’agird’agir dansdans des situations des situations donnéesdonnées et et l’approchel’approche
baséebasée sursur les les principesprincipes..

•• L’approcheL’approche fondéefondée sursur les les règlesrègles gagnegagne dudu
terrain, les terrain, les dernièresdernières débâclesdébâcles financièresfinancières ayantayant
conduit conduit àà uneune strictestricte réglementationréglementation..

•• CetteCette approcheapproche risquerisque cependantcependant de transformer de transformer 
l’auditl’audit en un simple en un simple exerciceexercice de de pointagepointage de de 
listeslistes de de contrôlecontrôle..



L’indépendenceL’indépendence de de l’auditeurl’auditeur aavantvant etet
apraprèèss ll’affaire Enron’affaire Enron
L’indL’indéépendencependence entreentre perception et perception et 
rrééalitalitéé



Les Les grandsgrands défisdéfis de la profession de la profession d’auditeurd’auditeur
La La responsabilitéresponsabilité professionnelleprofessionnelle --le le débatdébat
en Europe et aux en Europe et aux EtatsEtats--UnisUnis



La La loiloi SerbanesSerbanes ––Oxley: Oxley: faitsfaits et et 
consconsééquencesquences



La supervision des La supervision des auditeursauditeurs.. La position La position 
européenneeuropéenne sursur la supervision des la supervision des 
auditeursauditeurs : de : de nouvellesnouvelles prérogativesprérogatives pour pour 
l’instancel’instance de supervision de supervision 
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