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R E TO  Z E M P

L’entrée en vigueur de la norme ISA 701 Communicating Key Audit Matters in the In-
dependent Auditor’s Report crée de nouvelles exigences applicables au rapport de 
l’auditeur sur les exercices se terminant le 15 décembre 2016 ou ultérieurement. Pa-
rallèlement – et ce fait est resté jusqu’à présent presque inaperçu – la norme ISA 720 
(Revised) déploie ses effets à partir de la même date. Le présent article éclaire les 
éléments centraux de cette dernière norme d’audit et ses conséquences sur le rapport.

LES AUTRES INFORMATIONS EN TANT QUE 
NOUVELLE PARTIE DU RAPPORT
Rapport de l’organe de révision à l’assemblée générale *

1. INTRODUCTION
Le 8 avril 2015, l’International Auditing and Assurance Standards 
Board (IAASB) a publié la norme définitive ISA 720 (Revised) 
The Auditor’s Responsibilities Relating to Other Information qui a 
pour objet la responsabilité de l’auditeur concernant les 
autres informations publiées avec les états financiers. La 
norme ISA 720 (Revised) s’inscrit dans l’ensemble de mesures 
de l’IAASB visant à améliorer le contenu informatif du rap-
port de l’auditeur. Ces mesures ont pour élément central la 
norme ISA 701 [1] qui institue pour la première fois la descrip-
tion des faits significatifs considérés dans le cadre de l’audit, 
appelés également éléments clés ou points clés de l’audit (Key 
Audit Matters, KAM). Une conséquence de la norme ISA 720 
(Revised) est l’introduction d’une nouvelle section dans le 
rapport de l’organe de révision, laquelle devra être formulée, 
selon les circonstances, à la date du rapport.

2. QUELLES SONT LES SOCIÉTÉS CONCERNÉES 
EN SUISSE PAR LA NORME ISA 720 (REVISED)?
Par la publication de la circulaire 1/2015 [2], l’Autorité fédérale de 
surveillance en matière de révision (ASR) a introduit à titre obliga-
toire une application anticipée de l’information sur les élé-
ments clés de l’audit dans le rapport de révision à l’assemblée 
générale. En vertu de cette circulaire, les entreprises de révi-
sion des sociétés dont les titres de participation ou les em-
prunts obligataires sont cotés en bourse doivent, dans le rap-
port de révision à l’attention de l’assemblée générale, fournir 

des informations sur les faits significatifs considérés dans le 
cadre de la révision, autrement dit sur les KAM selon la norme 
ISA 701 (applicable au contrôle des états financiers relatifs 
aux exercices se terminant après le 21 décembre 2016). Concrè-
tement, cette exigence ne concerne donc pas uniquement les 
sociétés qui appliquent les IFRS et qui sont révisées selon 
les normes internationales d’audit (ISA), mais également les 
émetteurs qui établissent leurs états financiers en confor-
mité avec les Swiss GAAP RPC ou les US GAAP et qui sont 
contrôlés selon les Normes d’audit suisses (NAS) ou les United 
States Generally Accepted Auditing Standards (US GAAS).

 La norme ISA 720 (Revised), en revanche, s’applique uni-
quement aux rapports de révision qui attestent leur confor-
mité avec les normes ISA, c’est-à-dire aux sociétés qui établis-
sent leurs états financiers selon les International Financial 
 Reporting Standards (IFRS) [3]. A contrario, la nouvelle section 
distincte (décrite plus en détail dans la partie 6 ci-après) n’a 
dès lors pas besoin d’être intégrée dans le rapport de l’organe 
de révision pour les états financiers 2016 qui sont contrôlés 
selon les NAS ou les US GAAS.

 Le rapport selon ISA 701 a été défini par l’ASR comme axe 
prioritaire pour l’année 2017 dans le cadre des contrôles des 
entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat [4]. 
C’est pourquoi, il importe de se pencher également en détail 
sur les dispositions de la norme ISA 720 (Revised).

3. QUE CONTIENNENT LES AUTRES 
INFORMATIONS?
La norme ISA 720 (Revised) définit les autres informations 
(«other information») comme les informations financières 
ou non financières qui ne font pas partie des états financiers, 
mais qui sont normalement contenues dans un document 
(p. ex. le rapport de gestion) qui inclut les états financiers 
 audités et le rapport de l’auditeur sur ces états [5]. En Suisse, 
le rapport de gestion comprend, selon les art. 958 et 961 du 
code des obligations (CO), les comptes annuels individuels 
(comptes annuels), les comptes annuels consolidés (si appli-
cable) ainsi que le rapport annuel. Dans la pratique, le rapport 
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de gestion des sociétés cotées comprend le plus souvent en-
core d’autres éléments (p. ex. rapport de rémunération, etc.).

Selon ISA 720 (Revised), par.  A3, les autres informations 
comprennent, par exemple:
 le rapport annuel, les rapports du conseil d’administration 
ou de la direction sur les activités de l’entité;  des données 
financières résumées ou des données-clés chiffrées, des ta-
bleaux couvrant plusieurs années;  des rapports sur la gou-
vernance d’entreprise (corporate governance);  des rapports 
sur la fiabilité du système de contrôle interne ou sur la ges-
tion des risques.

Selon ISA 720 (Revised), par. A5, les éléments suivants ne font 
normalement pas partie des autres informations, par exemple:
 les rapports sectoriels ou réglementaires distincts (p. ex. 
dans les secteurs de la banque et des assurances);  les rap-
ports sur la responsabilité sociale de l’entreprise (Corporate 
Social Responsibility);  les rapports sur le développement 
durable (Sustainability Reports);  les rapports sur le respect 
des dispositions relatives à la sécurité au travail;  les présen-
tations destinées aux investisseurs.

De même, les communiqués de presse et les prospectus d’émis-
sion [6] ne font pas partie des autres informations. Afin de 
prévenir les malentendus et d’éviter toute mauvaise surprise, 
il importe que l’auditeur identifie clairement et de façon pré-
coce les autres informations en s’entendant avec la société 
 auditée ou son département responsable des relations avec les 
investisseurs.

4. QUELLES SONT LES PROCÉDURES D’AUDIT 
À EFFECTUER?
D’une manière générale, il faut éviter que de possibles inco-
hérences entre les autres informations et les états financiers 

audités puissent entacher la crédibilité des états financiers et, 
par conséquent, celle du rapport de l’auditeur. A cet effet, l’au-
diteur doit lire les autres informations et apprécier leur conte - 
nu [7] afin d’identifier des incohérences significatives par rap-
port aux états financiers audités. Il n’existe cependant aucune 
obligation de vérifier toutes les informations contenues dans 
les autres informations au moyen de procédures d’audit appro-
priées. Ici, comme dans le cadre de l’audit des états financiers, 
l’auditeur doit faire appel à son jugement professionnel [8].

 La documentation appropriée des travaux effectués en rap-
port avec les autres informations constitue aujourd’hui déjà 
un défi pour l’auditeur. Dans la pratique, la tâche est rendue 
plus difficile encore par le fait que, la plupart du temps, plu-
sieurs versions doivent être lues en fonction de l’avancement 
des travaux, ou que les autres informations ne sont mises à la 
disposition de l’auditeur qu’à une étape tardive du processus 
de clôture. Etant donné que la section supplémentaire du rap-
port de l’auditeur a pour objet toutes les autres informations, 
lorsque des documents font défaut, le rapport doit inclure la 
désignation non seulement des éléments obtenus par l’audi-
teur avant la date du rapport, mais aussi de celles qu’il s’at-
tend à obtenir ultérieurement [9]. C’est la raison pour laquelle 
la norme ISA 720 (Revised) contient des exigences explicites 
pour l’auditeur concernant la planification et l’obtention en 
temps opportun des autres informations de la part de la so-
ciété auditée [10]. Le cas échéant, la déclaration d’intégralité 
devra être adaptée en conséquence. Cela ne libère cependant 
pas l’auditeur de l’obligation de lire et d’apprécier les infor-
mations qui sont disponibles seulement à une date ultérieure.

5. QUELS SONT LES PRINCIPAUX CHANGE MENTS 
ENTRE NAS 720 [11] ET ISA 720 (REVISED)?
La norme révisée ISA 720 (Revised) comprend désormais 
25  paragraphes et 59  modalités d’application. Par compa-

Tableau: COMPARAISON DES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS 
NAS 720 et ISA 720 (Revised)

Lecture des autres informations
Lecture des autres informations et obligation explicite 
de comparer des montants ou autres éléments sélectionnés 
avec les états financiers

Identification d’incohérences significatives entre 
les autres informations et les états financiers

Identification d’incohérences significatives entre les autres
informations et les états financiers d’une part, et/ou 
les autres informations et la connaissance que l’auditeur a 
acquise au cours de l’audit d’autre part

Aucune prescription explicite en matière 
de documentation

Documentation des procédures (d’audit) mises en œuvre et 
classement de la version définitive des autres informations 
dans la documentation de l’audit

Aucune information détaillée sur les autres 
informations dans le rapport succinct de l’auditeur

Intégration dans le rapport de l’auditeur d’une nouvelle 
section «Autres informations dans le rapport de gestion»

NAS 720 ISA 720 (revised)
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raison, la NAS 720 (édition 2013) se limite à 16 paragraphes et 
11 modalités d’application. Du point de vue du contenu, si, 
outre les éléments supplémentaires du rapport décrits dans 
la partie 6 ci-après, aucun changement majeur n’est à signaler, 
la norme ISA 720 (Revised) contient néanmoins certaines pré-
cisions ainsi que des explications supplémentaires en vue de 
l’application de la norme. Les principales nouveautés sont 
présentées dans le tableau.

 Celui-ci ne présente toutefois qu’un aperçu très sommaire 
des principales différences et ne dispense pas l’auditeur 
d’étudier la norme en détail, en particulier en ce qui concerne 
le rapport.

 Les dispositions de la norme ISA 720 (Revised) seront selon 
toute vraisemblance intégrées dans les NAS dans le cadre de 
la prochaine révision de ces dernières. La date d’entrée en ap-
plication n’est pas encore fixée de manière définitive, compte 
tenu des projets de traduction en cours.

6. COMMENT SE PRÉSENTENT LES RAPPORTS 
DE L’AUDITEUR?
Les rapports de l’auditeur sur les états financiers établis selon 
les normes IFRS se terminant le 15 décembre 2016 ou ultérieu-
rement qui sont contrôlés selon les normes ISA doivent in-
clure le texte suivant dans le rapport de révision succinct à 
l’assemblée générale:

Ce texte est soumis à la condition que les autres informations 
aient été mises dans leur intégralité à la disposition de l’au-
diteur à la date de la signature du rapport et qu’aucune 
 incohérence significative n’ait été constatée. Si des incohé-
rences ont été constatées, l’auditeur doit déterminer si les 
états financiers audités ou les autres informations doivent 
être corrigés. Il en résulte des conséquences différentes pour 
le rapport:
 si l’auditeur considère que les états financiers doivent être 
corrigés, mais qu’aucune correction n’est effectuée par la so-
ciété, une modification du rapport sur les états financiers 
selon ISA/NAS 705 [12] doit être envisagée [13];  si les autres 
informations ne sont pas corrigées, le rapport et la modifica-
tion correspondante dans le rapport sont régis par les pres-
criptions de la norme ISA 720 (Revised) [14].

Le document d’Expertsuisse Sélection de questions et réponses 
sur  le rapport concernant les «éléments clés de l’audit» en Suisse 
 présente, à la question 3.3, diverses configurations possibles 
concernant le rapport selon la norme ISA 720 (Revised) et 
fournit des exemples de rapports en cas d’opinion modifiée. 
Dans la pratique, il est tout à fait envisageable que le rapport 
de gestion soit encore incomplet ou qu’il ne soit pas encore 
disponible à la date du rapport. Dans de tels cas, il appartient 
à l’auditeur de lire et d’apprécier les autres informations 
aussitôt que celles-ci sont disponibles. D’autres exemples 
clarifient l’établissement du rapport de l’auditeur lorsque le 
rapport de gestion contient des anomalies significatives ou 
que l’auditeur n’est pas en mesure de prendre position sur les 
autres informations. La présence d’une anomalie significa-
tive qui n’a pas été corrigée par la société entraîne une opi-
nion modifiée sur les autres informations.

7. CONCLUSION
La principale nouveauté dans le rapport de l’auditeur est l’in-
troduction d’une section distincte sur les autres informations. 
Etant donné que le texte standard ne peut être appliqué qu’à 
la condition que l’intégralité des autres informations soit dis-
ponible à la date de la signature du rapport et qu’il n’existe 
aucune incohérence significative par rapport aux états finan-
ciers audités, il est recommandé d’informer suffisamment 
tôt la société auditée, afin de garantir que cet aspect soit pris 
en compte de façon appropriée dans le calendrier. La norme 
contient en outre diverses précisions et modalités d’applica-
tion plus détaillées. L’attention de l’auditeur doit notamment 
être tout particulièrement attirée sur les nouvelles prescrip-
tions concernant la documentation relative aux procédures 
d’audit en lien avec les autres informations. n

Notes: * Traduction de l’allemand (EF 2017/1–2). 
1) SA 701 Communicating Key Audit Matters in the 
Independent Auditor’s Report (communication 
des points clés de l’audit dans le rapport de l’audi-
teur indépendant). 2) Circulaire 1/2015 concernant 
la présentation des faits significatifs du contrôle 
dans le rapport de révision à l’assemblée générale 
(circ.  1/2015), Autorité fédérale de surveillance en 
matière de révision (ASR), publiée le 21  décem-

bre  2015. 3) La norme ISA 720 (Revised) est appli-
cable à l’audit d’états financiers relatifs à des exer-
cices qui se terminent le 15 décembre 2016 ou ulté-
rieurement. 4) Infolettre 2/2016 de l’ASR. 5) ISA 720 
(Revised), par.  12  (a). 6) ISA 720 (Revised), par.  7. 
7) ISA 720 (Revised), par.  14, «read and consider» 
(lire et apprécier). 8) ISA 720 (Revised), par. A27 et 
A28. 9) ISA 720 (Revised), par. 22. 10) ISA 720 (Revi-
sed), par. 13. 11) NAS 720, Les obligations de l’audi-

teur au regard des autres informations dans des 
documents contenant des états financiers audités, 
édition 2013. 12) ISA 705 Modifications to the Opi-
nion in the Independent Auditor’s Report (ex-
pression d’une opinion modifiée dans le rapport 
de l’auditeur indépendant). 13) ISA 720 (Revised), 
par. 20. 14) ISA 720 (Revised), par. 17 ss.

Autres informations du rapport de gestion
Le conseil d’administration est responsable des autres 
informations du rapport de gestion. Les autres informa-
tions comprennent toutes les informations présentées 
dans le rapport de gestion, à l’exception des états finan-
ciers consolidés, des comptes annuels, du rapport de ré-
munération et de nos rapports correspondants.

Les autres informations du rapport de gestion ne 
constituent pas l’objet de notre opinion d’audit sur les 
états financiers consolidés et nous ne formulons aucune 
appréciation sur ces informations.

Dans le cadre de notre audit du groupe, il est de notre 
devoir de lire les autres informations et de juger s’il 
existe des incohérences significatives par rapport aux 
états financiers consolidés ou à nos conclusions d’audit, 
ou si les autres informations semblent présenter des ano-
malies significatives d’une autre façon. Si, sur la base de 
nos travaux, nous arrivons à la conclusion qu’il existe 
une anomalie significative dans les autres informations, 
nous devons produire un rapport. Nous n’avons aucune 
remarque à formuler à ce sujet.


