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Chère lectrice, cher lecteur,
 
Un certain nombre de conflits commerciaux affectent aujourd’hui l’économie 
mondiale. Les barrières douanières semblent être devenues un instrument 
central de la politique commerciale et extérieure du président américain. Ces 
conflits commerciaux constituent un risque pour l’économie. Jan Atteslander 
(economiesuisse) explique en quoi la Suisse est concernée et ce qu’elle peut 
faire dans ce contexte.

En juin 2018, le Conseil fédéral a ouvert une procédure de consultation 
concernant une nouvelle modification de la loi sur le blanchiment d’argent. Son 
champ d’application doit être étendu aux personnes physiques et morales qui, 
à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en 
paiement. Pascal Sprenger présente les obligations de diligence élargies ainsi 
que les mesures devant être prises par les intermédiaires non financiers.

Reto Zemp nous informe sur l’état actuel de l’initiative pour des multinatio-
nales responsables. En mai 2018, la Commission des affaires juridiques du 
Conseil national a examiné de nouvelles propositions qui constituent un 
contre-projet indirect au texte de l’initiative. Les obligations correspondantes 
du Conseil d’administration y sont reformulées et le cercle des entreprises 
concernées redéfini.

L’efficacité de la Révision interne repose sur une planification approfondie 
basée sur les risques. Aujourd’hui, il est attendu de la Révision interne qu’elle 
effectue une analyse beaucoup plus large des risques. Luka Zupan revient sur 
les résultats d’un sondage relatif aux 20 risques les plus importants et 
présente le Risk Radar, un outil qui recense et évalue les risques pertinents.

Au printemps 2018, la Commission européenne a lancé une consultation 
publique sur le reporting des entreprises. Celle-ci vise à déterminer si les 
prescriptions européennes dans ce domaine sont toujours adaptées à leur  
finalité. Reto Eberle examine notamment les conséquences qui pourraient  
en résulter pour l’application future des IFRS et la publication d’informations 
non financières par les entreprises cotées en bourse dans l’UE. 

Enfin, Thomas Wicki se penche sur l’impact attendu de l’IFRS 9 «Instruments 
financiers» et de l’IFRS 15 «Produits des activités ordinaires tirés des contrats 
conclus avec des clients», deux nouvelles normes importantes qui doivent être 
appliquées pour la première fois pour l’exercice 2018. 

Nous vous souhaitons une agréable et intéressante lecture.

Avec nos meilleures salutations

Philipp Hallauer Hélène Béguin

Hélène Béguin
Membre du 
Conseil d’administration 
KPMG Holding SA
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Les sanctions économiques et les barrières douanières sont 
devenues un instrument central de la politique commerciale 
et extérieure du président américain Donald Trump. Les bar-
rières douanières imposées par les Etats-Unis sur l’acier et 
l’aluminium au niveau mondial et celles qui visent les pro-
duits d’exportation chinois ont déclenché l’escalade des me-
sures douanières. Or l’escalade rapide et démesurée des 
confl its commerciaux représente un risque pour l’économie 
mondiale. Dans ses Perspectives de l’économie mondiale, 
le Fonds monétaire international (FMI) évoque un coût total 
pouvant atteindre 430 milliards de dollars si la guerre com-
merciale devait encore s’intensifi er. Globalement, l’escalade 
du confl it commercial entre les Etats-Unis, la Chine et l’UE 
constitue le risque numéro 1 pour la conjoncture mondiale.

Etats-Unis – Chine: cap inchangé sur la voie de la 
confrontation
Au mois d’avril, en réaction aux barrières douanières 
décrétées par les Etats-Unis sur l’aluminium et l’acier au ni-
veau mondial, la Chine a instauré en représailles des droits 
de douane de 15% à 25% sur quelque 130 produits d’expor-
tation américains et déposé une plainte contre les Etats-Unis 
auprès de l’OMC. Début juillet, le président américain 
Donald Trump a mis ses menaces à exécution en imposant 
des droits de douane sur les exportations chinoises dans le 
domaine de l‘automobile, de l’électronique et de l’aéronau-
tique pour une valeur de 34 milliards de dollars. Le 23 août, 
d’autres produits chinois ont été frappés de droits de douane 
pour une valeur de 16 milliards de dollars. La Chine a réagi 
promptement en instaurant des droits de douane sur les 
exportations américaines pour une valeur de 34 milliards de 
dollars – notamment sur les graines de soja et la viande de 
porc, impactant ainsi directement l’agriculture américaine. 
D’au tres barrières douanières ont en outre été annoncées 
sur d’autres produits pour une valeur de 16 milliards de dol-
lars. Le confl it commercial a également un effet sur les in-

vestissements directs: les Etats-Unis ayant menacé d’impo-
ser des restrictions sur les investissements chinois dans les 
«technologies critiques», la Chine a purement et simplement 
bloqué le rachat de NXP, un fabricant néerlandais de puces 
informatiques, par l’entreprise américaine Qualcomm. 

Tant les Etats-Unis que la Chine ont menacé en juillet de 
prendre d’autres mesures d’escalade tout en poursuivant 
les négociations commerciales. A ce jour, celles-ci n’ont 
toutefois pas produit de résultats.

Le confl it s’est encore envenimé le 24 septembre, lorsque 
le gouvernement américain a imposé des taxes douanières 
de 10% sur les importations chinoises pour un volume de 
plus de 200 milliards de dollars. La Chine a réagi immédiate-
ment en annonçant des contre-mesures.

Etats-Unis – UE: du litige commercial à l’accord 
commercial?
L’UE a déposé une plainte auprès de l’OMC en réaction aux 
barrières douanières américaines. Elle a également pris des 
mesures de représailles. D’une part, elle a relevé les tarifs 
sur l’acier et l’aluminium et, d’autre part, elle a instauré des 
barrières douanières sur d’autres produits américains, no-
tamment le whisky, les jeans, le beurre de cacahuète et les 
motos. 

De plus, afi n de protéger sa propre industrie sidérurgique, 
elle a instauré au niveau mondial des contingents tarifaires 
(principe du «premier arrivé, premier servi») pour 23 catégo-
ries de produits, provisoirement limités à 200 jours à comp-
ter du 19 juillet. Seuls les Etats de l’Espace économique 
européen (EEE) en sont exemptés. De leur côté, les Etats-
Unis ont instauré des barrières douanières sur les automobi-
les et les pièces automobiles à hauteur de 25% au niveau 
mon dial. Les exportations européennes seraient con-

Audit Committee News / Numéro 63 / T4 2018 5



Audit Committee News / Numéro 63 / T4 2018

cernées pour un montant annuel de plus de 37 milliards 
d’euros. 

Des discussions sont également menées dans le cadre de 
ce confl it commercial: à la surprise générale, le président 
américain Donald Trump et le président de la Commission 
européenne Jean-Claude Juncker ont annoncé fi n juillet la 
reprise des discussions relatives à un accord commercial. 
Depuis, des discussions techniques sont en cours. Il s’agit 
essentiellement de réduire les droits de douane. Les ambi-
tions sont donc beaucoup plus modestes que pour l’accord 
de libre-échange transatlantique (TTIP), pour lequel les né-
gociations ont été suspendues il y a deux ans.

La Suisse est concernée en tant que nation exportatrice
L’escalade du confl it commercial a atteint une ampleur telle 
que les intérêts économiques de la Suisse en tant que na-
tion exportatrice sont directement et indirectement impac-
tés. 

S’agissant des effets directs, les exportations suisses 
d’acier et d’aluminium vers les Etats-Unis sont concernées 
avec un volume annuel de 87 millions de francs (2017). Il 
faut s’attendre à ce que les barrières douanières américai-
nes (respectivement 25% et 10%) entraînent un effondre-
ment de ces exportations. De plus, l’Union européenne a 
introduit des mesures de protection à l’encontre des impor-
tations d’acier. Il s’agit pour l’instant de mesures administra-
tives visant à empêcher l’importation d’acier à des prix de 
dumping. Ces mesures administratives impactent les expor-
tations suisses d’acier à hauteur de 952 millions de francs 
(2017). Si ces «mesures de protection» administratives ne 
suffi sent pas, l’UE devra instaurer des droits de douane à 
l’importation.

Les effets indirects devraient être plus graves: beaucoup 
d’entreprises suisses possèdent des établissements sta-
bles à l’étranger. Il s’agit par exemple de fi liales suisses 
situées au Canada ou en Chine, qui sont désormais con-
frontées à des barrières à l’exportation sur le marché 
américain. Ou alors une fi liale suisse aux Etats-Unis fait face 
à des prix de l’acier et de l’aluminium beaucoup plus élevés. 
Les conséquences négatives sur la conjoncture économique 
mondiale constituent une autre conséquence indirecte. 
Même si, en termes de valeur, seule une partie relativement 
restreinte du commerce mondial n’a été jusqu’ici concernée 
par les barrières douanières, celles-ci peuvent néanmoins 
ralentir la dynamique de l’économie mondiale. Au début de 
l’été, les prévisions pour la croissance économique mon-
diale ont déjà été corrigées légèrement à la baisse. Un 
fl échissement de la dynamique de la demande se ferait par 
ailleurs sentir auprès des entreprises exportatrices suisses. 

La diplomatie économique suisse est mise à l’épreuve
La politique économique extérieure de la Suisse est mise à 
l’épreuve à quatre niveaux. N’ayant bénéfi cié d’aucune 
exemption des barrières douanières sur l’acier et l’alumi-
nium, la Suisse a ainsi déposé une plainte contre les Etats-
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Unis auprès de l’OMC. Les autorités helvétiques sont en 
outre en contact avec les entreprises suisses qui sont direc-
tement concernées. Une assistance consulaire est ici 
nécessaire. Les efforts de la Suisse auprès de l’UE consti-
tuent le troisième niveau. L’objectif est de supprimer, ou 
tout du moins de simplifi er fortement, les «mesures de 
protection» concernant les exportations suisses d’acier vers 
l’UE. Le quatrième niveau est la relation bilatérale à long 
terme avec les Etats-Unis: étant donné que les Etats-Unis 
et l’UE mènent des discussions sur un accord de libre- 
échange, la Suisse leur emboîtera le pas – sinon notre 
commerce extérieur risque d’en pâtir aux Etats-Unis et 
dans l’UE. Des discussions en ce sens doivent donc être 
entamées avec les Etats-Unis.

Incertitudes accrues au niveau des entreprises
Les effets directs et indirects susmentionnés peuvent éga-
lement servir de point de départ pour l’évaluation du confl it 
commercial par les entreprises.

S’agissant des effets directs, les conséquences potentielles 
à court terme sur la chaîne de création de valeur et les 
clients devraient être au centre des préoccupations, notam-
ment des entreprises industrielles. En cas d’aggravation du 
confl it, les produits industriels devraient continuer à être les 
plus fortement concernés. A cet égard, certaines entrepri-
ses suisses pourraient être fortement impactées.

Les potentiels effets indirects sur la conjoncture mondiale 
concernent davantage les entreprises dans toutes les bran-

ches exportatrices. Ils se refl ètent dans la stratégie d’entre-
prise et la planifi cation des investissements. Au niveau 
quantitatif, aucun changement majeur ne devrait être néces-
saire pour l’instant.

Plus le confl it commercial s’intensifi era, plus les effets indi-
rects seront perceptibles. Au vu de l’évolution irrégulière 
des sept derniers mois, il est toutefois très diffi cile de faire 
des prévisions. 

Il subsiste néanmoins des incertitudes élevées, qui se refl è-
tent dans l’évaluation des risques au niveau des entreprises. 
A cet égard, d’autres sujets économiques tels que le Brexit, 
l’environnement des taux d’intérêt et les taux de change 
doivent être examinés. Les entreprises y sont toutefois 
ha bituées et trouveront des solutions. Il est simplement 
regrettable que le protectionnisme très en vogue actuelle-
ment constitue une dérive politique, à laquelle il serait 
aisément possible de renoncer.
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On sous-estime souvent le fait que la Suisse est également 
concernée par la criminalité fi nancière en général et le blan-
chiment d’argent en particulier. En effet, la Suisse est l’une 
des principales places fi nancières dans le monde. Or les 
avantages de cette dernière (stabilité politique, stabilité éco-
nomique, qualité élevée des services fi nanciers), qui sont 
appréciés tant par les entreprises que par les particuliers, 
sont aussi très attractifs pour les criminels.

Il est donc opportun de se pencher de plus près sur la pro-
blématique du blanchiment d’argent: celui-ci vise à dissimu-
ler l’origine criminelle de capitaux qui ont été obtenus dans 
le cadre d’une «infraction préalable». Les criminels cher-
chent à intégrer ces capitaux dans le circuit économique lé-
gal en plusieurs étapes. Par exemple, des capitaux illégaux 
peuvent être «générés» par le trafi c de drogue. Ils sont 
ensuite masqués par différentes transactions et leur origine 
est dissimulée de manière à ce qu’ils apparaissent comme 
des «capitaux légaux».

Développements juridiques
Alors que le Code pénal (CP) considère le blanchiment d’ar-
gent comme une infraction, les dispositions prudentielles 
relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent sont 
réglées pour l’essentiel dans la loi sur le blanchiment d’ar-
gent (LBA) et l’ordonnance correspondante (OBA-FINMA). 
Le concept de prévention vise en premier lieu à se procurer 
un maximum d’informations pertinentes sur le partenaire 
commercial afi n d’obtenir des indications fi ables sur ses po-
tentielles associations criminelles et de le surveiller de 
même que ses transactions. 

Jusqu’à présent, les règles prudentielles visaient surtout le 
secteur fi nancier en tant que plaque tournante en matière 
de détournement de fonds. Depuis quelques années, on 
observe toutefois un changement de mentalité: on ne s’in-
téresse plus uniquement au blanchiment d’argent, mais 
aussi, et de plus en plus, à la criminalité fi nancière. Cela 
englobe, comme mentionné depuis toujours par la Financial 
Action Task Force (FATF) en relation avec le blanchiment 
d’argent, la prévention du fi nancement du terrorisme. De 

plus, la perception publique n’est plus axée uniquement sur 
le blanchiment d’argent en tant que simple délit subsé-
quent, mais aussi sur les infractions préalables qui peuvent 
être tout aussi pertinentes pour les acteurs de la vie écono-
mique suisse. En font notamment partie les actes de cor-
ruption et d’abus de confi ance ou la violation d’interdictions 
d’exportation. 

L’étude «Clarity on Financial Crime in Banking» publiée par 
KPMG Suisse en juin 2018 refl ète cet état de fait, dans la 
mesure où elle étend les formes d’infraction possibles 
au-delà du blanchiment d’argent et du fi nancement du terro-
risme. Les conclusions de l’étude ne sont pas valables 
uniquement pour le secteur bancaire, mais pour toutes les 
branches. Il s’agit notamment de déterminer si l’entreprise 
risque d’être utilisée pour commettre des délits fi nanciers, 
mais aussi si ce risque peut être contré en introduisant des 
mesures appropriées et une solide culture de la compliance 
au niveau de toute l’entreprise. 

Cet élargissement ne concerne pas uniquement les formes 
d’infraction possibles, mais également les acteurs écono-
miques menacés: dans le droit de la surveillance, le législa-
teur suisse a réagi à une critique majeure de la Financial 
Action Task Force (FATF). Dans son rapport sur la Suisse, 
celle-ci avait en effet critiqué le fait que la réglementation 
était limitée au domaine fi nancier sans tenir compte du 
potentiel de risque des autres secteurs économiques. 

Elargissement du champ d’application aux 
intermédiaires non fi nanciers
Jusqu’en décembre 2015, la LBA visait uniquement les in-
termédiaires fi nanciers. En janvier 2016, elle a été étendue 
aux personnes physiques et morales qui, à titre profes-
sionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en 
paiement. En juin 2018, le Conseil fédéral a ouvert une pro-
cédure de consultation concernant une nouvelle modifi ca-
tion de la LBA. 
• A l’avenir, la loi englobera également les «conseillers», 

c’est-à-dire les personnes physiques et morales qui, à 
titre professionnel, exercent des activités pour le compte 

Ces dernières années, le secteur fi nancier suisse a été ébranlé par des scanda-
les de grande ampleur liés au blanchiment d’argent, tels que Petrobras et 
1MDB. De lourdes sanctions ont été prononcées à l’encontre des établisse-
ments concernés, mais les dommages en termes de réputation devraient être 
tout aussi importants pour la place bancaire et économique suisse. Quelles 
règles le droit suisse prévoit-il afi n de lutter contre le blanchiment d’argent ou, 
mieux encore, de l’empêcher purement et simplement? Et concernent-elles 
uniquement les instituts fi nanciers? En juin 2018, le Conseil fédéral a ouvert une 
procédure de consultation concernant une modifi cation de la loi sur le blanchi-
ment d’argent.
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de sociétés étrangères, de sociétés de domicile suisses 
et de trusts. Il s’agit par exemple de la création de so-
ciétés de domicile à l’étranger. Sont typiquement 
concernés les avocats et les conseillers fi scaux qui s’oc-
cupent de la structuration juridique d’une fortune, par 
exemple. Avec les conseillers, le secteur de la fi ducie et 
de la gestion de fortune, qui revêt une grande importance 
pour la Suisse, est pris en compte plus largement pour la 
première fois.

• De plus, le seuil à partir duquel les négociants en métaux 
précieux et en pierres précieuses qui reçoivent le prix de 
vente en espèces doivent appliquer les obligations de dili-
gence au sens de la LBA sera abaissé de CHF 100’000 
actuellement à CHF 15’000. Fera exception à cette règle 
le commerce des métaux précieux et des pierres précieu-
ses typiquement destinés à être vendus à des clients fi -
naux. A l’avenir, la LBA concernera donc non seulement 
les négociants de biens onéreux tels que les voitures, les 
objets d’art, les bijoux et l’immobilier, mais aussi les 
commerçants qui exécutent des petites transactions en 
espèces dans le cadre du négoce de métaux précieux et 
de pierres précieuses. S’agissant de l’achat à titre profes-
sionnel de métaux précieux usagés (matières pour la 
fonte), un régime d’autorisation fi gurera à l’avenir dans 
la loi sur le contrôle des métaux précieux. 

Aujourd’hui, il existe déjà l’infraction d’«activité d’intermé-
diaire fi nancier exercée à titre professionnel», qui n’est pas 

défi nie de manière défi nitive. Celle-ci est précisée dans une 
ordonnance distincte, l’OBA, et dans la Circulaire 2011/1 de 
la FINMA. En fonction de leur modèle d’affaires, peuvent 
notamment être soumises à la LBA les entreprises industri-
elles qui proposent à leurs partenaires commerciaux des 
contrats de location, certaines formes de fi nancement com-
mercial, par exemple au niveau des activités d’exportation, 
ou la fourniture de services de paiement innovants, même 
si aucune autorisation bancaire n’est exigée. 

Elargissement des obligations de diligence
Outre le cercle des acteurs visés, les amendements ap-
portés à la LBA étendent aussi les obligations de diligence 
à respecter. A l’avenir, les intermédiaires fi nanciers seront 
explicitement tenus de vérifi er les informations relatives à 
l’ayant droit économique. Idéalement, cette obligation ne 
fait que reproduire la pratique déjà en vigueur. Pour certains 
intermédiaires fi nanciers, elle représentera toutefois une 
charge de travail supplémentaire, car il faudra selon le cas 
décider si les informations internes sont suffi santes, si des 
informations publiques doivent être obtenues ou si des in-
formations de sources externes sont nécessaires. Il en va 
de même pour l’obligation de vérifi er périodiquement, dans 
le cadre de cycles prédéfi nis basés sur les risques, l’actua-
lité des données clients. Certains intermédiaires fi nanciers 
devraient saisir cette occasion pour revoir la manière dont ils 
traitent les relations clients des catégories de risque «fai-
ble» et «moyen». A cet égard, l’ensemble du cycle de vie de 
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la relation client doit être examiné, y compris tous les pro-
cessus qui sont déterminants pour un traitement basé sur 
les risques. 

Autre mesure de lutte contre le fi nancement du terrorisme 
et le blanchiment d’argent: à l’avenir, les associations dont 
le but principal consiste à collecter ou à distribuer des fonds 
à l’étranger devront être inscrites au registre du commerce. 
Cette obligation doit être comprise comme étant un élé-
ment signifi catif au sein d’un concept de prévention étendu. 
Toute personne qui fait parvenir des fonds (p. ex. sous la 
forme de dons) à ces associations ou leur apporte toute 
autre forme de soutien ou entretient des relations d’affaires 
avec ces dernières (p. ex. tenue de compte par une banque, 
acquisition de marchandises, location d’un immeuble) doit 
être consciente de la sensibilité de ses actes. 

En résumé, il est possible d’affi rmer ce qui suit: 
Peu d’entreprises en Suisse peuvent ignorer le droit de la 
surveillance relatif à la lutte contre le blanchiment d’argent, 
le fi nancement du terrorisme et la criminalité fi nancière en 
général en invoquant le fait qu’elles ne sont pas actives 
dans le secteur fi nancier réglementé. 
• L’éventail des établissements soumis à la LBA dans des 

branches autres que le secteur fi nancier est étendu afi n 
de comprendre également les négociants et les conseil-
lers.

• Les entreprises qui s’engagent dans de nouveaux domai-
nes d’activité pouvant être assimilés à la fourniture de 
services fi nanciers doivent clarifi er la question de leur as-
sujettissement éventuel à la LBA. 

• Les entreprises actives dans le négoce de métaux préci-
eux (usagés) et de pierres précieuses doivent respecter 
de nouvelles prescriptions. 

• Les entreprises qui entretiennent des relations d’affaires 
avec les acteurs traditionnellement ou nouvellement visés 
par la LBA doivent se préparer à répondre à des questions 
plus étendues que par le passé. 

• Les entreprises qui ont des contacts d’affaires avec des 
associations dans le cadre de transferts de fonds à 
l’étranger doivent évaluer en interne les risques liés à une 
telle activité. Leur documentation doit permettre de 
répondre aux questions des banques ou aux demandes 
de renseignements offi cielles. 

Quelles mesures le Conseil d’administration peut-il mettre 
en œuvre en tant qu’organe de gestion afi n de réduire les 
risques liés aux délits fi nanciers? 

Mesures à prendre
• En particulier les entreprises qui ne sont pas considérées 

aujourd’hui comme des intermédiaires fi nanciers doivent 
vérifi er si elles seront concernées à l’avenir par la loi sur le 
blanchiment d’argent.

• Les intermédiaires fi nanciers existants doivent vérifi er si 
leurs directives et leurs processus internes doivent être 
adaptés aux nouvelles conditions-cadres juridiques et 
réglementaires.
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• Les éventuelles adaptations internes concernent égale-
ment les processus et les responsabilités au sein de 
l’entreprise. Les changements doivent être initiés par le 
Conseil d’administration ou par la Direction. A cet égard, 
l’importance du sujet et l’engagement clair en faveur de 
la lutte contre la criminalité fi nancière doivent être mis en 
exergue. Ce «tone at the top» doit renforcer le sens du 
devoir de tous les collaborateurs. 

• Pour les grandes entreprises du secteur fi nancier, la sur-
veillance des relations d’affaires et des transactions peut 
s’accompagner d’investissements élevés dans des solu-
tions automatisées. En tant qu’organe de gestion, le Con-
seil d’administration doit prendre des décisions averties 
quant à la mise en place d’un système permettant d’assu-
rer le respect des prescriptions réglementaires avec fi abi-
lité et à long terme. 

En fonction de sa situation interne concrète, chaque entre-
prise doit analyser si, et si oui, dans quelle mesure elle est 
concernée par les nouvelles dispositions légales. Malheu-
reusement, il n’existe pas non plus de solution universelle 
dans la lutte contre la criminalité fi nancière.
 

Note complémentaire: importance croissante des 
systèmes d’évaluation et de contrôle des risques basés 
sur la technologie
S’agissant des technologies d’avenir, l’utilisation de l’intelli-
gence artifi cielle (IA) est incontournable, du moins pour les 
établissements de grande envergure. A cet égard, les systè-
mes auto-apprenants peuvent contribuer à la réalisation des 
objectifs de compliance stratégiques, à la réduction des 
coûts liés à la compliance et à la mise en œuvre effi cace 
des changements réglementaires. Un savoir-faire IT spéci-
fi que est toutefois nécessaire. 

Ce besoin existe déjà au sein du Conseil d’administration et 
de la Direction, d’une part, et au sein des services de com-
pliance, d’autre part. Au niveau du Conseil d’administration 
et de la Direction, les exigences en termes de savoir-faire 
vont modifi er la composition des organes de gestion, ou 

tout du moins le déroulement des réunions. Il ne suffi t plus 
que des spécialistes IT participent sporadiquement aux 
séances du Conseil d’administration et de la Direction et 
rédigent un rapport principalement en vue de l’établisse-
ment d’un procès-verbal de séance complet. A l’avenir, des 
spécialistes IT expérimentés siègeront de plus en plus au 
sein des Conseils d’administration afi n de poser les jalons 
stratégiques nécessaires dans le domaine informatique. Les 
décisions d’investissement dans les systèmes IT pourront 
ainsi être prises en concertation avec des personnes possé-
dant des connaissances approfondies dans ce domaine. Au-
jourd’hui déjà, le rôle du Chief Operating Offi cer (COO) et du 
Chief Information Offi cer (CIO) gagne fortement en impor-
tance. L’engagement ou le recours à des spécialistes corres-
pondants au niveau de la gestion garantit que le transfert de 
connaissances, qui est essentiel, ait lieu déjà lors de la prise 
de décision et donc bien avant la mise en place d’un nou-
veau système.

En conséquence, les compétences requises au sein du ser-
vice de compliance, et donc les profi ls des collaborateurs 
concernés, changent également. L’époque où le service de 
compliance était composé de juristes, d’économistes et 
d’anciens conseillers clientèle et où les formations étaient 
axées uniquement sur les thèmes réglementaires sera 
bientôt révolue. Inévitablement, les équipes chargées de la 
compliance seront soit de plus en plus complétées par des 
spécialistes IT soit contraintes de collaborer plus intensi-
vement que par le passé avec ces derniers. Là encore, les 
organes de gestion doivent s’engager clairement à investir 
dans les technologies, mais également dans le recrutement 
ou la formation du personnel correspondant.

Pascal Sprenger
Financial Services, Regulatory & Compliance
psprenger@kpmg.com

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 oeuvre 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. Si vous 
souhaitez en savoir plus sur la manière dont KPMG SA traite vos données personnelles, veuillez lire notre Privacy Policy que vous trouverez sur notre site Internet www.kpmg.ch.

© 2018 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.
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L’initiative pour des multinationales responsables
L’initiative populaire «Entreprises responsables – pour proté-
ger l’être humain et l’environnement» déposée le 10 octo-
bre 2016 (initiative pour des multinationales responsables) 
vise à introduire des obligations de diligence juridiquement 
contraignantes pour les entreprises suisses et leurs fi liales 
concernant le respect des droits de l’homme et la protec-
tion de l’environnement. 

Le Conseil fédéral a recommandé de rejeter l’initiative sans 
contre-projet. De son côté, la Commission des affaires juri-
diques du Conseil national (CAJ-N) s’est prononcée en fa-
veur d’un contre-projet indirect qui reprend de nombreuses 
exigences de l’initiative pour des multinationales responsa-
bles. 

Points clés du rapport complémentaire de la CAJ-N
Dans le cadre de la révision du droit de la société anonyme, 
la CAJ-N a déposé en avril et mai 2018 de nouvelles proposi-
tions destinées à constituer un contre-projet indirect à l’ini-
tiative pour des multinationales responsables. A cet égard, 
les points suivants sont présentés dans le projet de loi et 
expliqués dans un rapport complémentaire:
• Haute surveillance du Conseil d’administration: L’art. 

716abis CO, qui précise la responsabilité du Conseil d’ad-
ministration concernant le respect des dispositions relati-
ves à la protection des droits de l’homme et de l’environ-
nement à l’étranger également, constitue la disposition 

centrale du contre-projet indirect. Le Conseil d’administra-
tion doit prendre des mesures visant à garantir le respect 
de ces dispositions. Selon le rapport complémentaire, il 
s’agit d’une obligation de s’abstenir, c’est-à-dire que les 
entreprises doivent s’abstenir de tout comportement 
dommageable du point de vue des droits de l’homme et 
de l’environnement. Le Conseil d’administration doit ainsi 
procéder à un examen de la diligence dans le cadre de la 
«compliance». A cet égard, des mesures visant à réduire 
les risques identifi és et à réparer les violations doivent 
être mises en œuvre. Le Conseil d’administration doit 
contrôler l’effi cacité des mesures et présenter le résultat 
de ce contrôle. 

• Champ d’application / valeurs-seuils: Selon le projet, les 
entreprises qui remplissent deux des critères suivants au 
cours de deux exercices consécutifs doivent être soumi-
ses à un examen de la diligence:
•  Total du bilan supérieur à CHF 40 millions;
•  Chiffre d’affaires supérieur à CHF 80 millions;
•  Plus de 500 emplois à plein temps en moyenne annuelle.
Ces règles s’appliquent également aux petites entrepri-
ses dont les activités présentent un risque élevé de viola-
tion des dispositions relatives au respect des droits de 
l’homme et à la protection de l’environnement. 

• Reporting: Selon le contre-projet, les entreprises qui sont 
tenues de respecter ces dispositions doivent présenter 
un rapport correspondant. Le reporting sur les mesures 
prises fait également partie de l’examen de la diligence. 

Audit Committee News / Numéro 63 / T4 2018 14



Audit Committee News / Numéro 63 / T4 2018

Ce rapport doit être rendu public, le rapport de gestion 
constituant une possibilité de rapport formel (p. ex. partie 
du rapport sur le développement durable). 

• Responsabilité: Une responsabilité des membres du 
Conseil d’administration et de toutes les personnes phy-
siques chargées de la gestion en raison d’une violation 
des dispositions relatives au respect des droits de 
l’homme et à la protection de l’environnement à l’étran-
ger est exclue (c’est-à-dire que la responsabilité doit être 
assumée par les entreprises et non par les organes). La 
responsabilité de la société-mère du fait du comporte-
ment fautif d’une fi liale est uniquement engagée lorsque 
le dommage (diminution de l’actif) résulte d’une atteinte à 
la vie ou à l’intégrité corporelle d’autrui ou à la propriété à 
l’étranger. De plus, il revient au demandeur de prouver les 
conditions fondant une responsabilité. 

Recommandations et prochaines étapes
Le contre-projet indirect adopté par la CAJ-N pourrait très 
bien être accepté par les deux chambres du Parlement, 
mais il faut continuer à espérer que cette initiative pour des 
multinationales responsables encore plus stricte sera retirée 
par le comité d’initiative. Quelles que soient les règles qui 
s’imposeront au fi nal, il est recommandé aux entreprises de 
réfl échir sans tarder à la mise en œuvre des nouvelles exi-
gences potentielles. A cet égard, les points suivants doivent 
notamment être clarifi és: 
• Identifi cation des risques potentiels au sein du groupe 

(état des lieux) dans le cadre du respect des lois applica-
bles; 

• Analyse de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement 
ou de création de valeur eu égard aux conséquences pos-
sibles (identifi cation des partenaires commerciaux directs 
ou des relations d’affaires avec des tiers entretenues par 
une entreprise contrôlée par la société);

• Eventuellement, mise en œuvre de mesures (correctives) 
appropriées et contrôle par une entité interne qualifi ée 
(p. ex. révision interne);

• Introduction d’un reporting interne approprié (p. ex. par 
le département chargé de la «compliance»);

• Evaluation des référentiels possibles concernant le repor-
ting externe sur le développement durable (voir égale-
ment la Directive de la SIX concernant les informations 
relatives à la Corporate Governance et au développement 
durable, art. 9 DCG en relation avec l’art. 9 al. 2.03 
DDAR).

Reto Zemp
Audit DPP
rzemp@kpmg.com
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Within the increasingly global, fast paced and transforming 
economy, organizations are exposed to a broad and diverse 
spectrum of risks. As the business environment evolves, so 
must organizations and their assurance functions within. 

Conventionally, IA functions focus on topics related to 
internal control systems (ICS) and compliance and provide 
assurance on a rather limited number of risks. Today 
however, a modern IA function must have a broader 
awareness of the key risks and opportunities that matter to 
the organization, and use this knowledge to direct the focus 
of its internal assurance and advisory activities. 

By focusing on key risks beyond ICS and compliance, the IA 
function moves beyond its classical role and further 
develops its internal positioning in the organization as a 
strategic assurance and advisory partner. 

This article highlights selected key risks that IA might 
consider when embarking on the path to become an 
accepted and effective internal strategic assurance and 
advisory partner1. Furthermore in our publication “20 key 
risks to consider by Internal Audit before 2020” we 
introduce the notion of a risk radar that clusters potential 
key risks by visibility (emerging vs. established) as well as 
cycle consideration (recurring vs. exception / one-time). It 
aims to provide guidance to IA functions on how to address 
specifi c key risks using the following four dimensions: 

• Recurring: Risks that are so dominant to the organization 
that they should be considered on a recurring, cycle-
based basis

1  For a comprehensive list of key risks to consider for the strategic internal 
audit plan before 2020 refer to the following KPMG publication: https://as-
sets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ch/pdf/key-risks-internal-audit-2018.pdf

• Exceptional: Risks that have no previous audit history 
within the organization; IA should aim to provide initial 
assurance to the key stakeholders as to how these risk 
are addressed by the organization and if they warrant 
further consideration (i.e. enhance control system, 
introduce new guidelines or processes etc.)

• Emerging: Risks and opportunities that might not yet 
have the clear attention of the organization and its key 
stakeholders but could soon become material

• Established: Risks that are clearly considered to be key to 
the organization and should dominate the IA audit plan 
and the assurance agenda

The purpose of this article is also to provoke some 
thoughts and challenges regarding exceptional and 
emerging risks that can be used as a basis for facilitating 
brainstorming sessions amongst Members of the Board, 
Audit Committee, Executive Management and Internal and 
External Audit. 

• Digitalization, Industry 4.0 & the Internet of Things: 
Growing pressure on the effi ciency and quality of 
operational processing drives organizations towards 
digitalization and automation. Increasing investments in 
robotics, machine learning and advanced analytics is 
driving a new form of business transformation that is 
commonly referred to as Industry 4.0. Thus digitalization 
facilitates access to information, creates higher 
transparency and effi ciencies through the exchange of 
information. However, organizations must also consider 
adequacy of data protection, maintenance of production 
quality and availability of experienced personnel to 
implement automated processes. 

An effective, risk-based internal audit plan is one of the most critical compo-
nents to determine the success of an Internal Audit (IA) function as a value- 
adding, strategic business partner for the organization. 

For that IA must consider a broad spectrum of both existing and emerging risks 
and the degree to which they may impact the organization. It ensures that the 
internal audit plan accounts for new developments, trends and circumstances, 
which are of high relevance to the organization and that allow the organization 
to seize opportunities and mitigate risks ahead of its competition. 

This summary of key risks to be considered by IA before 2020 aims to provoke 
thought and provide a basis for discussions within Audit Committees, IA Func-
tions and Executive Management during the annual audit planning process. 
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In organizations that have undergone digital 
transformation, IA can assist in assessing whether the 
objectives and business plans have materialized and 
organizations are realizing the benefi ts. Additionally, IA 
can use the risks and fi ndings identifi ed to further 
encourage the organization to drive the digitalization/
Industry 4.0 agenda. 

• Cloud Computing: Today, cloud computing services 
are being widely adopted due to their fl exible delivery 
models, scalability and customization. They allow multiple 
stakeholders to have uninterrupted and remote access 
to large amounts of data. However alongside potential 
benefi ts, organizations must also consider increased 
risks relating to data security and regulations or exposure 
to the risks faced by the cloud vendors themselves. 

In organizations using cloud computing services, IA can 
conduct an independent assessment of the governance 
framework for operating cloud platforms internally and of 
any third-party cloud service providers. IA can also assist 
the organization to assess the organizations maturity 
against specifi c regulations such as the EU-GDPR or ISO 
27001. 

• Cybersecurity: A survey2 conducted by KPMG 
Switzerland of 60 companies found that 42% of 
respondents suffered from successful cyberattacks and 
related fi nancial losses (42% from disruption of business 
processes, 33% from disclosure of confi dential 
information and 25% from reputational damage). The 
survey also highlights that 82% of cyber response plans 
do not cover incidents such as attacks against suppliers or 
business partners and 44% of respondents said that they 
have no instruments to enforce their control framework 
on their suppliers. 

2  KPMG AG, Clarity on Cyber Security, 2018, https://assets.kpmg.com/con-
tent/dam/kpmg/ch/pdf/clarity-on-cyber-security-2018.pdf 
 

The IA function should consider performing a risk and 
readiness assessment of the organization’s cybersecurity 
processes with reference to best practice, conduct 
penetration testing of selected IT assets (preferably with 
a skilled service provider) and assess implementation of 
revised cybersecurity models and counter measures.

• EU General Data Protection Regulation (EU-GDPR): 
The EU General Data Protection Regulation (EU-GDPR) 
is the biggest and most impactful change on privacy and 
data protection in recent history and introduces a range 
of new requirements for organizations in relation to data 
protection. As a result, organizations need to demonstrate 
continuous data protection compliance. The potential 
impact of the EU-GDPR on the organization’s bottom 
line can include fi nes as high as 4 percent of global 
turnover and an increase in exposure to reputational 
risks.

IA should consider assessing the potential impact of the 
GDPR on the organization through performance of a Data 
Protection Impact Assessment (DPIA); reviewing the 
current degree of data protection compliance and areas 
for improvement and evaluating the organizations GDPR 
compliance roadmap to determine whether the plan is 
adequate for the organization to become compliant. 

• Business continuity and crisis response: Due to the 
rapid rate of change within the modern and highly 
globalized business environment, the nature of crises for 
which organizations traditionally planned for is shifting. 
To determine the organisation’s readiness to respond to 
various crises, IA can perform an assessment of the 
entire crisis management system; conduct a survey of 
the leadership team to determine the level of preparation 
for crisis situations; assess the effectiveness and 
organization knowledge of crisis response plans through 
simulations of crisis activities and evaluation of the 
business response. 
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• Net working capital management: The effective 
management of net working capital (NWC) is considered 
to be a key measure of an organization’s fi nancial 
maturity. Whilst effi ciency of NWC has long been the 
center of attention, growing focus is attributed to 
increasing fi nancing costs due to poor solvency ratios of 
many organizations, growing pressure to meet market 
analysts expectations, increasing use of supply chain 
fi nance to lengthen payment terms without burdening 
cash fl ow and growing use of NWC indicators for 
performance measurement of companies and 
management.  

IA should consider performing an internal audit of the 
effective and effi cient management, monitoring and 
reporting of NWC, focusing on the three core processes 
and balance sheet accounts (Accounts Payable (AP), 
Accounts Receivable (AR) and Inventory (INV)); perform 
benchmarking of key NWC processes and measures 
against organizations of similar size, industry and location 
and assess periodic reporting and usage of key NWC 
measures.

Digitalization, cloud computing, cyber security, EU-GDPR, 
business continuity and crisis response and net working 
capital management are but a few of the trending, emerging 
topics that can represent signifi cant risks and under-utilized 
opportunities within the organization. 

Whilst emerging risks and opportunities may take some 
time to present themselves within the organization, they 
should already now be placed on the radar of senior 
management. The risk radar can help to evaluate whether an 
adequately broad spectrum of existing and emerging risks 
has been considered and whether an appropriate level of 
assurance is being achieved. Beyond this, our publication 
presents suggestions for IA assurance activities and the 
suggested skillset and expertise required from your IA 
function in order to seize the opportunities and effectively 
migrate these risks. 

The annual strategic audit planning process presents an 
opportunity to draw focus upon such topics and evaluate 
whether opportunities have been fully exploited, risks have 
been appropriately mitigated and adequate resources have 
been allocated.

Stephanie Foehn
Audit IARCS
sfoehn@kpmg.com

Luka Zupan
Audit IARCS
lzupan@kpmg.com
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Nature et objectif de la consultation
Selon la Commission européenne, la consultation vise prin-
cipalement à déterminer si les prescriptions de l’UE relati-
ves au reporting des entreprises (c’est-à-dire l’application 
obligatoire des IFRS par les sociétés cotées en bourse) sont 
effi caces, cohérentes et pas inutilement lourdes. Il s’agit 
également d’évaluer si elles répondent aux nouveaux défi s 
liés au développement durable et à la numérisation et en 
quoi les autres développements en cours dans l’UE (p. ex. 
l’union des marchés des capitaux et la base de calcul com-
mune de l’impôt sur les sociétés) pourraient les impacter. 
Cette consultation fait partie d’un plan d’action relatif au fi -
nancement de la croissance durable. Celui-ci doit permettre 
la mise en œuvre de l’Agenda 2030 de l’ONU et de ses 17 
objectifs de développement durable (Sustainable Develop-
ment Goals/SDG) (voir l’article «Le reporting sur le dévelop-
pement durable en Suisse» paru dans le numéro 61/T2 
2018). Selon la Commission européenne, la réduction de 
40% des émissions de CO2 rend nécessaire à elle seule de 
réaliser des investissements de 180 milliards d’euros par an. 
Pour assurer un fi nancement durable, les investisseurs doi-
vent accorder une plus grande importance au développe-
ment durable, ce qui exige une modifi cation radicale du sys-
tème fi nancier européen. Avec le plan d’action, les 
investisseurs institutionnels doivent tenir compte du dé-
veloppement durable dans le cadre de leurs investisse-
ments. De leur côté, les banques et les assurances doivent 
prendre en considération les risques climatiques et environ-
nementaux lors de l’octroi de crédits. Enfi n, le reporting non 
fi nancier des entreprises doit être amélioré. 

Contenu de la consultation publique
Le questionnaire est très complet et comprend 67 ques-
tions réparties dans les six sections suivantes:
I.  Evaluation globale de la qualité du cadre de l’UE sur les 

informations à publier par les entreprises
II.  Cadre de déclaration fi nancière de l’UE applicable à tou-

tes les entreprises (directive comptable: entreprises 
ayant des activités transfrontières, PME et contenu des 
informations)

III.  Cadre de déclaration fi nancière de l’UE applicable aux 
entreprises cotées (règlement IAS sur les normes 
comptables internationales, directive «transparence»)

IV.  Cadre de déclaration fi nancière de l’UE applicable aux 
banques et aux entreprises d’assurance

V.  Cadre de déclaration non fi nancière (directive concer-
nant la publication d’informations non fi nancières, obli-
gation de rapport pays par pays applicable aux entrepri-

ses des industries extractives et forestières, et 
reporting intégré)

VI.  Les enjeux de la numérisation

Tandis que la section I pose la question de savoir si les pres-
criptions de l’UE relatives au reporting des entreprises sont 
globalement adaptées, la section II vise à déterminer si les 
prescriptions nationales en matière de reporting, de présen-
tation des comptes et d’audit compromettent le fonctionne-
ment du marché intérieur. Même si ce n’est pas vraiment 
surprenant, il est intéressant que la Commission euro-
péenne lance un débat sur l’uniformisation des prescriptions 
en matière de droit fi scal et de droit commercial. La ques-
tion du besoin d’uniformisation au niveau européen des 
principes de tenue régulière des comptes ou des critères de 
taille pour les différentes catégories d’entreprises (petites, 
moyennes ou grandes), par exemple, est également posée.
Il est impossible de répondre en détail à toutes les ques-
tions. Les membres de conseils d’administration suisses 
devraient être concernés par la section III sur le reporting 
IFRS et la section V sur le reporting non fi nancier. Nous 
allons examiner ces aspects de manière plus approfondie 
ci-après. 

Prescriptions relatives au reporting des entreprises 
cotées en bourse (section III)
L’application des IFRS est obligatoire dans l’UE pour les 
entreprises cotées en bourse. En 2015, l’examen de l’or-
donnance correspondante a conclu que l’application des 
IFRS accroît la comparabilité des comptes annuels dans 
l’UE et qu’elle a permis d’améliorer la transparence, mais 
également que la complexité a augmenté. Par ailleurs, l’ap-
plication des IFRS a renforcé la crédibilité et la diffusion de 
ces normes au niveau mondial.

Pour déterminer si les communications IFRS sont confor-
mes au principe de la présentation fi dèle, si elles servent 
l’intérêt public européen et, par conséquent, si elles doivent 
être transposées dans le droit européen, la Commission eu-
ropéenne est soutenue par l’EFRAG (European Financial Re-
porting Advisory Group). Ce processus d’adoption («endor-
sement») n’a pas pour but de modifi er le contenu des 
normes publiées par l’IASB, mais – selon l’infl uence exercée 
pendant le processus d’élaboration des nouvelles normes 
IASB – de reprendre les normes défi nitives dans leur globa-
lité. Certains représentants européens ont émis la crainte 
qu’il s’agit d’un manque de souplesse qui pourrait entraver 
la réalisation des objectifs politiques de l’UE. 

Le 21 mars 2018, la Commission européenne a lancé une consultation publique 
visant à déterminer si le cadre législatif de l’UE sur les informations à publier 
par les entreprises est encore adapté à sa fi nalité. Les milieux intéressés pou-
vaient soumettre leurs réponses jusqu’au 31 juillet 2018 au moyen d’un ques-
tionnaire en ligne.
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La question est donc posée de savoir s’il est toujours appro-
prié de reprendre telles quelles les normes IFRS à la fi n du 
processus de reconnaissance. Elle cache la question fonda-
mentale de la nécessité d’avoir des normes comptables in-
ternationales uniformes au niveau mondial. Doit-il être pos-
sible, au détriment de la comparabilité mondiale, que l’UE 
modifi e le contenu des IFRS publiées par l’IASB? Pendant la 
crise fi nancière, il y a déjà eu un précédent en relation avec 
l’IAS 39 dans la mesure où l’UE n’a repris cette dernière que 
progressivement (et avec du retard par rapport aux pays 
ayant repris intégralement les IFRS).

Comme indiqué plus haut, le développement durable et les 
investissements à long terme fi gurent tout en haut de 
l’agenda réglementaire de l’UE. Il n’est donc pas étonnant 
que la question de l’adéquation des IFRS pour la réalisation 
des objectifs politiques de l’UE soit posée (même si la ques-
tion a été formulée négativement dans le questionnaire en 
ligne). Se pose également la question de savoir si – toujours 
en vue de la réalisation des objectifs politiques mentionnés 
– l’UE doit élaborer son propre cadre conceptuel de présen-
tation des comptes, lequel doit avoir une infl uence indirecte 
sur l’IASB. 

Une tendance qui est observée depuis longtemps, en 
Suisse également, se renforce donc: la présentation des 
comptes ne doit pas être utilisée uniquement pour le 
reporting fi nancier et principalement pour les actionnaires 
et les banques, mais les comptes annuels doivent être 
développés afi n d’assurer un reporting d’entreprise élargi. 
Aussi surprenant que cela puisse paraître à première vue, 
cette évolution est également dangereuse, car le reporting 
d’entreprise devient ainsi un moyen de réaliser des objectifs 
politiques.

Prescriptions relatives au reporting non fi nancier 
(section V)
D’une manière générale, on constate toutefois que la perti-
nence du reporting fi nancier diminue et que l’importance 
des informations non fi nancières augmente. Nous avons 
évoqué ce sujet dans le numéro 62/T3 2018, avec un article 
sur la communication transparente des indicateurs de per-
formance.

S’agissant de la publication d’informations non fi nancières 
et relatives à la diversité, l’UE a publié la directive 2014/95, 
qui devait être appliquée pour la première fois pour l’exer-
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cice 2017. Même si l’UE va présenter un rapport d’examen à 
ce sujet en décembre 2018, la pertinence, l’effi cacité et l’effi -
cience de la nouvelle directive sont d’ores et déjà mises en 
question dans le cadre de la présente consultation. Le champ 
d’application y est également abordé et la question de son 
élargissement aux PME est posée (avec la question quelque 
peu suggestive de savoir si les PME doivent vraiment réunir 
beaucoup plus de données en cas d’application de la direc-
tive).

Pour les entreprises, le plan d’action relatif au fi nancement de 
la croissance durable constitue une aide au niveau de la publi-
cation d’informations concernant le climat. Se pose à présent 
la question de savoir quels autres facteurs de durabilité de-
vront être pris en compte en priorité à l’avenir: environnement 
(au-delà des informations concernant le climat), aspects so-
ciaux et relatifs aux employés, respect des droits de l’homme, 
lutte contre la corruption. Enfi n, la question des coûts liés à la 
mise en œuvre de ces exigences et l’impact sur la compétiti-
vité des entreprises européennes est également posée.

Les dernières questions de la section V portent sur le repor-
ting intégré et ses avantages ainsi que sur la question de sa-
voir si les prescriptions européennes actuelles empêchent les 
entreprises d’opter davantage pour le reporting intégré.

Sélection de prises de position 
L’Institut allemand des experts-comptables (IDW) se prononce 
résolument contre la possibilité d’apporter des adaptations 
aux IFRS qui soient spécifi ques à l’UE, car la comparabilité 
mondiale du reporting fi nancier selon les IFRS n’est ainsi plus 
assurée. L’IDW ne comprend pas en quoi le processus d’a-
doption («endorsement») actuel porterait préjudice à l’UE. 

Le président de l’IASB, Hans Hoogervorst, et le président de 
l’IFRS Foundation, Michel Prada, attirent l’attention, dans leur 
prise de position, sur le risque d’arbitrage réglementaire qui 
pourrait résulter de l’application différenciée des IFRS selon 
les pays. Selon eux, une telle évolution entraînerait en outre 
de lourdes conséquences au niveau de la comparabilité mon-
diale des comptes annuels des entreprises. 

Beaucoup de membres du Consultative Forum of Standard 
Setters (CFSS) de l’EFRAG, dont la Commission RPC fait par-
tie en tant qu’observateur, expriment des inquiétudes similai-
res. Le mécanisme d’adoption («endorsement») a fait ses 
preuves et contribué à ce que la voix de l’UE ait le poids 
nécessaire auprès de l’IASB. Au fi nal, l’adaptation des IFRS 
pourrait aboutir à des normes comptables européennes qui 
rendraient diffi cile toute comparabilité internationale et dont la 
mise en œuvre s’avérerait coûteuse – ce qui pourrait ne pas 
être dans l’intérêt des utilisateurs, des législateurs nationaux 
ou de la Commission européenne. 

Appréciation et perspectives
Le moment et l’étendue du bilan de qualité du cadre législatif 
de l’UE sur les informations à publier par les entreprises té-
moignent de l’insatisfaction de la Commission européenne 
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concernant la situation actuelle. Celle-ci est manifestement 
d’avis que les entreprises se préoccupent trop peu des thè-
mes liés au développement durable au sens large. D’autre 
part, la mise en œuvre de l’agenda politique dans le do-
maine de la croissance durable s’accompagne de besoins 
fi nanciers considérables, que la Commission européenne 
entend couvrir en contraignant notamment l’industrie fi nan-
cière, par de nouvelles prescriptions, à se tourner durable-
ment vers les investissements verts. Le reporting d’entre-
prise doit assurer la transparence en ce qui concerne la 
réalisation de ces objectifs, et – toujours selon l’interpréta-
tion de la Commission européenne – ne pas être un obsta-
cle à la mise en œuvre de l’agenda politique. L’IASB, qui 
s’est donné pour mission d’élaborer des normes de repor-
ting fi nancier et qui a du mal avec un élargissement de ses 
tâches à la présentation d’informations non fi nancières 
(pour lequel il n’existe clairement aucun consensus au 
niveau mondial) est ainsi la cible d’une critique indirecte. 

Les ambitions de l’UE ont également un impact en Suisse. 
D’une part, parce qu’un certain nombre d’entreprises 

Reto Eberle
Audit DPP
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cotées en bourse sont, dans l’UE également, concernées 
directement ou indirectement par les prescriptions de l’UE. 
D’autre part, les activités de l’UE ont déjà marqué de leur 
empreinte la révision du droit de la société anonyme, no-
tamment en ce qui concerne les nouvelles informations 
dont la publication est exigée pour les entreprises actives 
dans l’exploitation des matières premières. Au vu de la liste 
des souhaits de l’UE, il semble indéniable que ce n’était que 
le début en Suisse également.
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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. Si vous 
souhaitez en savoir plus sur la manière dont KPMG SA traite vos données personnelles, veuillez lire notre Privacy Policy que vous trouverez sur notre site Internet www.kpmg.ch.

© 2018 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.

Audit Committee News / Numéro 63 / T4 2018 25



Audit Committee News / Numéro 63 / T4 2018

Les défis liés 
au reporting 
financier

Audit Committee News
Numéro 63 / T4 2018 / Reporting fi nancier



Audit Committee News / Numéro 63 / T4 2018

Pour les utilisateurs des IFRS, l’exercice 2018 constitue une 
année particulière en matière de reporting fi nancier. En ef-
fet, deux normes importantes et complexes doivent être ap-
pliquées pour la première fois: l’IFRS 9 (instruments fi nan-
ciers) et l’IFRS 15 (produits des activités ordinaires tirés des 
contrats conclus avec des clients). Celles-ci exigent la publi-
cation d’un certain nombre de nouvelles informations dans 
l’annexe des comptes consolidés 2018, ce qui constitue un 
défi  supplémentaire à ne pas sous-estimer. Par ailleurs, SIX 
Exchange Regulation entend se concentrer, lors de l’exa-
men par sondages des comptes annuels IFRS des sociétés 
cotées en bourse, sur les informations qualitatives et quanti-
tatives exigées par les nouvelles normes.

Une étape importante dans le reporting IFRS
Avec la publication de l’IFRS 17 (contrats d’assurance) en 
mai 2018, l’IASB a achevé le dernier de quatre projets d’en-
vergure, réalisant ainsi un objectif qu’il avait lui-même fi xé il 
y a plusieurs années. Tandis que l’IFRS 17 concerne presque 
exclusivement le secteur des assurances, il en va autrement 
pour l’IFRS 9 (instruments fi nanciers), l’IFRS 15 (produits 
des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des 
clients) et l’IFRS 16 (contrats de location). L’IFRS 9 et l’IFRS 
15 doivent être appliquées pour la première fois pour les 
comptes annuels établis au 31 décembre 2018 et ont un im-
pact parfois important sur les comptes consolidés 2018. 
Quant à l’IFRS 16, celle-ci n’entrera en vigueur qu’en 2019 
(sauf en cas d’introduction anticipée). Les entreprises qui 
publient des comptes intermédiaires ont déjà dû appliquer 

cette norme dans une large mesure au premier trimestre ou 
au premier semestre 2018 et expliquer de manière suffi sam-
ment détaillée et transparente les principales conséquences 
en termes de comptabilisation, d’évaluation et de présenta-
tion dans les comptes intermédiaires. La publication d’infor-
mations supplémentaires étendues peut toutefois être re-
quise dans l’annexe du rapport fi nancier fi nal relatif à 
l’exercice.

Complexité accrue de l’annexe
L’IFRS 15 contient des règles détaillées et complexes con-
cernant la répartition des produits entre diverses obligations 
de prestation, la date de comptabilisation et l’évaluation des 
produits. Ces règles ne fi guraient pas dans les anciennes 
normes et les prescriptions en matière de publication liées à 
la comptabilisation des produits n’étaient pas très étendues. 
Par conséquent, les lecteurs du bilan ne comprenaient pas 
toujours précisément comment les activités ordinaires 
d’une entreprise étaient présentées dans les comptes an-
nuels ni quels facteurs infl uençaient principalement le chif-
fre d’affaires. L’IFRS 15 exige désormais la publication 
d’informations suffi santes permettant aux destinataires 
des comptes annuels de se faire une idée de la nature, du 
montant, de la date et des sources d’incertitudes liées aux 
produits et aux fl ux de paiement issus des contrats conclus 
avec des clients. Pour ce faire, les entreprises doivent four-
nir des indications qualitatives et quantitatives concernant 
différents aspects. Le tableau ci-après en fournit un aperçu:

Domaine Informations à fournir dans l’annexe concernant les contrats 
conclus avec des clients

Répartition des produits • Répartition des produits tirés des contrats conclus avec des 
clients dans des catégories refl étant l’impact de facteurs écono-
miques (type de produit et service, type de client ou marché) sur 
la nature, le montant, la date et les sources d’incertitudes liées 
aux produits et aux fl ux de paiement.

• Informations permettant de comprendre la relation entre les infor-
mations sur les produits susmentionnées conformément au re-
porting sectoriel.

Soldes liés au contrat • Informations sur les soldes d’actifs et passifs liés au contrat et 
sur les créances.

• Informations sur les changements (produits comptabilisés qui fi -
guraient dans les actifs liés au contrat au début de la période, pro-
duits au titre des obligations de prestation remplies au cours de 
périodes précédentes (p. ex. adaptations du prix de transaction), 
regroupements d’entreprises, dépréciations sur les actifs liés au 
contrat, impact des modifi cations sur la détermination des pro-
grès réalisés en termes de réalisation des obligations de presta-
tion ou estimation du prix de transaction, etc.

• Explication concernant le rapport entre la date de réalisation des 
obligations de prestation et la période de paiement usuelle ainsi 
que l’impact des facteurs correspondants sur les soldes d’actifs 
et passifs liés au contrat.
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L’étendue des informations à publier dépend de différents 
facteurs, tels que le type d’activité ou la complexité des 
biens et services vendus ainsi que des contrats clients 
existants. Elle tend à être plus élevée par exemple si le 
chiffre d’affaires est comptabilisé sur une période déter-
minée, s’il existe des contrats avec plusieurs composantes 
de prestation ou si des composantes de prix variables ont 
été convenues. Dans certains cas, l’étendue de l’annexe 
augmentera peu, alors que dans d’autres cas plusieurs pa-
ges pourront s’y ajouter. La détermination et la présenta-
tion compréhensible des informations exigées selon l’IFRS 
15 peuvent donc constituer un défi  considérable pour une 
entreprise. 

Les prescriptions de publication de l’IFRS 9 ont été com-
plétées dans l’IFRS 7 Instruments fi nanciers: informations 
à fournir. Les informations exigées doivent permettre aux 
lecteurs du bilan d’évaluer l’importance des instruments fi -
nanciers pour le patrimoine, la situation fi nancière et les 
résultats de l’entreprise de même que la nature et l’éten-
due des risques liés aux instruments fi nanciers. Outre les 
nouvelles indications concernant les différentes catégories 
d’instruments fi nanciers et la comptabilité de couverture, 
des indications supplémentaires doivent être fournies no-
tamment en ce qui concerne le risque de défaillance et les 
corrections de valeur comptabilisées sur la base du nou-
veau modèle des pertes de crédit attendues. Si une entre-
prise ne détient pas d’instruments fi nanciers complexes et 
qu’elle n’applique pas de comptabilité de couverture, ou de 

manière limitée, l’étendue des informations supplémen-
taires selon l’IFRS 9 devrait être limitée (exception faite 
des explications concernant les conséquences de la pre-
mière application). A l’instar de l’IFRS 15, la fourniture des 
informations supplémentaires peut toutefois engendrer 
une charge de travail accrue qui ne doit pas être sous-
estimée.

La modifi cation constante des prescriptions permet-elle 
d’améliorer les informations dans l’annexe?
En raison de l’application des nouvelles normes, il est pos-
sible que l’étendue des informations dans l’annexe des 
comptes consolidés 2018 soit plus importante que les 
années précédentes. S’agissant de l’IFRS 15 notamment, 
l’accroissement de l’étendue pourrait même être con-
sidérable dans certains cas. Ces dernières années, les utili-
sateurs des IFRS et les destinataires des comptes annuels 
IFRS ont souvent déploré le fait que l’annexe des comptes 
consolidés était trop étendue et diffi cilement compréhen-
sible. Ce sentiment risque de se renforcer avec les nouvel-
les normes. Tenant compte de cette critique, l’IASB a lan-
cé il y a quelques années l’initiative concernant les 
informations à fournir (Disclosure Initiative). Composée de 
plusieurs sous-projets, celle-ci vise à rendre la publication 
d’informations dans les comptes annuels globalement plus 
effi cace et pertinente. A cet égard, se pose la question de 
savoir si les prescriptions de publication des nouvelles nor-
mes mentionnées sont compatibles avec cet objectif. 
L’initiative concernant les informations à fournir traite no-

Obligations de prestation •  Description du type de bien ou de service et indications sur la 
date à laquelle les obligations de prestation correspondantes sont 
habituellement remplies.

• Conditions de paiement importantes et indications sur les contre-
parties variables.

• Informations sur les obligations de reprise, de remboursement et 
similaires, description des garanties et des obligations correspon-
dantes.

• Indications sur le prix de transaction des obligations de prestation 
non encore remplies (entièrement ou en partie), y c. indications 
sur la période prévue pour la réalisation des obligations de presta-
tion (uniquement si la durée initiale est supérieure à une année).

Coûts comptabilisés relatifs au contrat • Indications sur les coûts comptabilisés relatifs au contrat, répartis 
par catégories (p. ex. coûts liés à l’obtention du contrat, coûts liés 
au contrat préliminaire et coûts d’établissement), y c. indication 
de la méthode d’amortissement choisie ainsi que du montant des 
amortissements et dépréciations.

Jugements signifi catifs Indications sur les jugements signifi catifs pour:
• la détermination de la date et de la méthode de comptabilisation 

des produits;
• la détermination du prix de transaction;
• la répartition du prix de transaction;
• l’évaluation des retours et des remboursements.
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tamment de l’application du caractère signifi catif («materiali-
ty»), car celui-ci détermine la pertinence des informations. 
Une adaptation correspondante de l’IAS 1 était déjà entrée 
en vigueur en 2016. Celle-ci stipule que les entreprises doi-
vent veiller à ce que la pertinence et la clarté des informa-
tions importantes dans les comptes annuels ne soient pas 
affaiblies par la présence d’informations d’ordre secondaire. 
En conséquence, il a été précisé que la publication d’infor-
mations dans l’annexe n’est pas nécessaire dès lors que cel-
les-ci ne sont pas importantes. Ce principe s’applique égale-
ment si une norme contient une liste d’informations dont la 
publication est exigée explicitement. En septembre 2017, 
l’IASB a en outre publié le Practice Statement no 2 «Making 
Materiality Judgements». Bien que son application ne soit 
pas obligatoire, ce document constitue toutefois une aide 
pratique pour l’évaluation du caractère signifi catif. Il décrit un 
processus en quatre étapes qui doit permettre aux destina-
taires des comptes annuels d’exercer plus facilement leur ju-
gement en ce qui concerne le caractère signifi catif. Enfi n, 
l’IASB a pour objectif d’abandonner un processus basé pure-

ment sur des checklists et d’accroître la pertinence des in-
formations fournies dans les comptes annuels. Cet objectif 
ne pourra être atteint que si les informations pertinentes 
pour comprendre les comptes annuels sont présentées de 
manière structurée et compréhensible, ce qui s’applique 
également aux nouvelles normes. 

Lors de la première application de l’IFRS 9 et de l’IFRS 15, 
les entreprises doivent adapter l’annexe des comptes an-
nuels. Elles doivent saisir cette opportunité pour examiner 
en profondeur la structure et le contenu de l’annexe, effec-
tuer des adaptations dans la mesure du possible et élimi-
ner les informations d’ordre secondaire ou non pertinentes. 
A cet égard, le défi  consiste à fournir des indications suffi -
santes et compréhensibles tout en évitant de surcharger 
l’annexe.

Aspects prioritaires pour SIX Exchange Regulation
Comme mentionné en introduction, SIX Exchange Regula-
tion a décidé de se concentrer sur l’IFRS 9 et l’IFRS 15 lors 
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de l’examen par sondages des comptes annuels 2018. 
Concernant l’IFRS 9, il s’agira avant tout d’examiner sous 
un angle critique les informations qualitatives et quantitati-
ves publiées en relation avec la première application de la 
norme et les conséquences en résultant. Quant à 
l’IFRS 15, toutes les informations exigées par la norme 
seront évaluées. Pour SIX Exchange Regulation, le troi-
sième aspect prioritaire consiste dans l’évaluation critique 
de la pertinence, de la clarté et de l’actualité des principes 
comptables et des indications relatives aux incertitudes 
d’estimation. Son communiqué no 1/2018 recommande 
explicitement de tenir compte du Practice Statement 
susmentionné pour évaluer le caractère signifi catif et la 
pertinence des informations fi nancières.

Conclusion
Pour les utilisateurs des IFRS, l’exercice 2018 s’accompa-
gne de défi s particuliers dans la mesure où deux normes 
importantes et complexes (IFRS 9 et IFRS 15) doivent être 
appliquées pour la première fois. Celles-ci contiennent des 
exigences étendues concernant les informations à fournir 
dans l’annexe. Le remaniement de l’annexe des comptes 

Thomas Wicki
International Accounting and Reporting
twicki@kpmg.com

annuels 2018 est donc indispensable. Les utilisateurs des 
IFRS doivent saisir cette opportunité pour revoir la struc-
ture et le contenu des explications fournies dans l’annexe, 
apporter des améliorations dans la mesure du possible et 
éliminer les informations d’ordre secondaire et non perti-
nentes. Le Practice Statement no 2 publié par l’IASB peut 
constituer une aide pratique à cet égard. S’agissant de 
l’exa men des comptes annuels 2018, SIX Exchange 
Regula tion entend se concentrer sur les informations 
exigées par les nouvelles normes, la description pertinente 
des principes comptables dans leur ensemble et la publica-
tion des principales incertitudes d’estimation.
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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. Si vous 
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Corporate management and control in Norway
In Norway, executive personnel are normally not elected to 
the board of directors. Under Norwegian company law, a 
company’s board of directors has both a controlling and a 
management function in respect of the company’s activities 
and the executive managers of the company. The 
management function requires the board to play an active 
high-level role in matters that are of an extraordinary nature 
or of major importance and are therefore not a normal part 
of the day-to-day management of the company. The board’s 
management responsibility also includes drawing up 
strategies, budgets and guidelines for the company’s 
activities. Any comparison of the Norwegian Code of 
Practice with international codes of practice must take into 
account some principal features of Norwegian company 
law:
• In the absence of an agreement with employees to the 

contrary, companies with more than 200 employees must 
elect a corporate assembly with at least 12 members, 2/3 
of which are elected by the shareholders and 1/3 by the 
employees. The main duty of the corporate assembly is 
the election of the board of directors. In addition, the 
corporate assembly has certain duties in respect of 
supervision, the issuing of opinions and decision making.

• In any company with more than 30 employees, the 
employees have the right to be represented on the board 
of directors. If a company has more than 200 employees, 
but has not elected a corporate assembly, employees 
must be represented on the board.

Siv Birgersen,
State Authorized Public Accountant,
KPMG Norway

Listed companies manage a signifi cant proportion of 
the country’s assets and generate a major part of 
value creation. It is therefore in the interests of 
society as a whole that companies are directed and 
controlled in an appropriate and satisfactory manner. 
There is international competition to attract the 
interest of both Norwegian and international investors, 
and this makes it essential that Norwegian companies 
and the Norwegian stock market are seen to maintain 
high standards in terms of corporate governance.

The Norwegian Code of Practice for Corporate 
Governance (the ”Code of Practice“) is issued by the 
Norwegian Corporate Governance Board (NCGB). The 
objective of this Code of Practice is that companies 
listed on regulated markets in Norway practice 
corporate governance that regulates the division of 
roles between shareholders, the board of directors 
and executive management more comprehensively 
than is required by legislation. For further information, 
see www.nues.no.

References:
The Norwegian Code of Practice for Corporate Governance,
www.nues.no
The State Ownership Report 2016 and 2017, www.regjeringen.no
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• The composition of the board of directors in terms of the 
gender of its members must satisfy the requirements of 
the Norwegian Public Limited Liability Companies Act 
(hereinafter the “Public Companies Act”).

• The Public Companies Act stipulates that the chief 
executive of a company must not be a member of its 
board of directors. 

State ownership in Norway 
The Norwegian state is a signifi cant shareholder in 
Norwegian companies. Twelve ministries manage the 
state’s direct ownership in 75 companies. The total value of 
the state’s commercial ownership was estimated to be NOK 
884 billion at year-end 2017. 

There are many reasons why the state has become a major 
owner. The state’s industrial policy after the war, which 
sought to safeguard self-supply, employment and control of 
natural resources, and the separation of state production 
and the operation of important infrastructure and services 
are just a few examples. Today, the state’s overall objective 
of its ownership is to help create value within the 
Norwegian economy. Among other things, this includes 
considerations such as the retention of important head 
offi ces and research and development in key areas in 
Norway. 

The state’s exercise of its ownership is meant to help create 
value by following the state’s objectives for its ownership. 
The state is committed to ensuring that companies are run 
by a competent management in line with its owners’ 
objectives, that the companies have an appropriate strategy, 
governance structure and incentives, that the management 
deploys capital effectively, that operations are sustainable, 
and that there is transparency concerning the company’s 
operations. 

The board of directors and the executives are responsible 
for ensuring that the company is managed in the owners’ 
interests. The state exercises its authority as an owner 
through the general meeting/company meeting and 
constantly strives to improve its exercise of ownership in all 
the abovementioned areas. The state’s voting at general 
meetings and engagement in companies are based on the 
Norwegian state’s ten principles for good corporate 
governance in addition to other explicitly defi ned 
expectations and frames. A full account of the state’s 
ownership policy is given in white paper Report no. 27 to 
the Storting (2013 – 2014) Diverse and value-creating 
ownership (the White Paper on Ownership).
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