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LE POINT SUR …

OPPORTUNITÉS ET DÉFIS POUR LE RÉVISEUR 
DANS LE SECTEUR FINANCIER

LE POINT SUR …: 

Dans un secteur en constante mutation, 
le travail du réviseur offre de nom-
breuses opportunités, des défis pas-
sionnants mais aussi (évidemment) des 
responsabilités. En particulier, notre 
métier nécessite constamment de 
s’adapter aux attentes des régulateurs, 
des clients et du public en général, mais 
aussi de communiquer clairement sur 

notre rôle et les limites de notre travail. Voici quelques ré-
flexions sur la dynamique des changements en cours:

L’investissement responsable. Qualifié de lubie «extrava-
gante» ou «avant-gardiste» au début des années 2000, l’in-
vestissement responsable gagne (enfin) la confiance néces-
saire à son développement. Sous la pression de la demande 
des investisseurs, institutionnels dans un premier temps, 
puis privés, l’offre de services liés à l’investissement respon-
sable est en pleine expansion. L’expérience acquise dans les 
placements durables montre que l’arbitrage nécessaire entre 
rendement et attitude responsable qui a prévalu pendant des 
années, n’est pas une fatalité. Aujourd’hui les rendements at-
teints sont, pour nombre d’investisseurs, tout à fait hono-
rables, compte tenu du fait que le rendement financier pur 
n’est plus la seule mesure de performance.

Dans cet environnement n’est plus nécessairement la seule  
où les acronymes de trois lettres tels que ESG, ISR, PRI, etc. 
sont omniprésents et incontournables, il existe une nécessité 
de transparence et de rigueur sur la qualité de la démarche 
responsable appliquée dans la gestion. Si la transparence vo-
lontaire est un moyen d’assurer une bonne information, à 
l’image des «UN-PRI» qui, par leur démarche volontaire, 
ont déjà séduit plus de 2500 entreprises signataires, le be-
soin de confirmation externe et indépendante reste proba-
blement essentiel pour certains investisseurs. Cette oppor-
tunité pour les métiers de l’audit se heurte aujourd’hui à la 
difficulté liée à l’absence de cadre objectif uniforme et re-
connu. Comme pour toute attestation sur des informations 
non-financières, il est essentiel de pouvoir s’appuyer sur des 
normes claires pour que le travail du réviseur soit objectif et re-
connu. La profession serait bien inspirée de s’intéresser à 
cette thématique et de contribuer activement à l’émergence 
de standards reconnus afin d’éviter les fameux «expectation 
gaps».

Nouvelles contraintes de l’audit prudentiel. Début 2019, 
la refonte de l’approche d’audit prudentiel définie par la 
FINMA est entrée en vigueur. L’objectif de cette révision est 
de mieux focaliser les efforts d’audit sur les risques identifiés 
et ainsi de renforcer l’efficience du système dual de surveil-
lance si particulier à la Suisse. Les modifications conceptuelles 
de l’approche d’audit s’accompagnent de changements tech-
nologiques, puisque les assujettis et les réviseurs commu-
niquent avec la FINMA au moyen d’une nouvelle plateforme 
électronique visant à moderniser et à renforcer l’efficience gé-
nérale de la surveillance et donc à maîtriser les coûts relatifs.

Comme lors de tout changement, ces nouveaux concepts et 
outils mis en œuvre ont montré la difficulté de standardiser 
et de rationnaliser l’audit prudentiel qui reste un sujet com-
plexe. La révision menée à un rythme soutenu s’accompagne 
de certaines faiblesses ou incertitudes qu’il faudra impérati-
vement clarifier ou corriger si l’on veut atteindre l’efficacité 
souhaitée. Mais au-delà de ces «difficultés de jeunesse», la 
question plus fondamentale est de savoir quelle surveillance 
est souhaitée sur les acteurs du système financier et comment 
les attentes envers les réviseurs sont compatibles avec le tra-
vail à effectuer et les normes professionnelles auxquelles les 
réviseurs sont soumis. À ce titre, il convient de relever que l’al-
longement de la périodicité des interventions à six ans s’ac-
compagne d’une réduction de l’assurance fournie entre 
deux révisions. Il en va de même de la responsabilité de l’or-
gane de révision qui doit être réduite de manière correspon-
dante. Si ces changements sont souhaités par la FINMA, on 
peut se demander s’ils sont bien compris et acceptés par le 
cercle des parties intéressées aux résultats de l’audit (conseil 
d’administration ou contreparties, par exemple) et ceux sim-
plement rassurés par son existence ( créanciers et clients, par 
exemple).

Le changement est inéluctable pour notre profession aussi, 
si nous voulons assurer la continuité du système dual et en 
renforcer la qualité. La recherche de la meilleure solution aux 
défis actuels ne peut à mon avis se faire qu’en renforçant le né-
cessaire dialogue entre les intervenants et par une communi-
cation claire des choix opérés et des limites qu’ils impliquent. 
C’est la seule façon d’assurer que la réforme du système ap-
porte la valeur ajoutée attendue.

Olivier Gauderon, membre de la commission de rédaction d’Expert 
Focus, partner, Financial Services, KPMG
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