Les ISA dans le cadre d’un audit international

Do you speak ISA?
• Notre méthodologie est basée sur les ISA. Il s’agit du socle commun à l’ensemble des
firmes d’audit et des pays.
A partir de ce socle découlent des dispositions locales qui peuvent compléter les ISA (voire parfois
les alléger)
Les ISA constituent un langage commun / un socle commun. Elles ont une valeur de Principe
(à minima). Les ISA permettent au lecteur du rapport d’audit de comprendre l’étendue et la
nature des travaux mis en oeuvre par l’auditeur pour formuler son opinion.
Notre méthodologie (DAAM) est construite sur les ISA. Chaque pays vient compléter cette
base par des dispositions locales. Notre méthodologie reprend toujours l’ensemble des
dispositions les plus contraignantes.
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Les ISA dans un audit mondial
• Mener un audit international
– Lorsqu’une firme d’audit est engagée dans l’audit des comptes consolidés d’un groupe, l’équipe
centrale prépare et communique des instructions aux bureaux intervenant sur l’audit des filiales.
– La conclusion sur l’audit des filiales prend la forme d’une clearance basée sur les ISA.
• Une clearance est un rapport formel et signé émis par l’équipe d’audit locale à destination de
l’équipe d’audit centrale. Ce rapport inclus l’opinion sur l’information financière auditée.

– Mais certaines clearances ne suivent pas les ISA car les standards d’audit qui s’imposent à
l’équipe centrale sont différents.
– L’exemple des audits aux USA…
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Exemple d’un audit U.S.
• Mener un audit international
L’objectif de ce slide est de présenter comment un auditeur d’une filiale identifie les
procédures complémentaires aux ISA qu’il doit réaliser lorsqu’il émet sa clearance vers les
US.
– Exemple de l’audit d’une société cotée sur un marché réglementé aux Etats-unis (NYSE);
– Le contexte est le suivant:
• L’équipe centrale US émet une opinion d’audit sur les comptes consolidés du groupe
• Pour formuler son opinion, l’équipe centrale s’appuiera sur les conclusions d’audit
communiquées par les équipes locales sur certains “composants” (filiales) significatifs.
• Les équipes locales devront réaliser un audit des filiales sélectionnées conformément aux
standards applicables à l’équipe centrale: dans ce cas, les standards PCAOB
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Exemple d’un audit U.S.
• Les standards d’audit applicables pour l’audit des sociétés cotées aux US sont les ISA
+ les standards du PCAOB.
• Ces standards sont d’application obligatoire pour les sociétés cotées aux US;
– Qu’est ce que le PCAOB
• Public Company Accounting Oversight Board (www.pcaobus.org)
• Il s’agit d’un organisme de tutelle américain qui dicte les standards d’audit applicables aux
sociétés cotées aux Etats-unis et assure leur application à travers des actions de contrôle au
sein des firmes d’audit.
• Les PCAOB standards sont classés en :
– Audit standards (17 standards)
– Ethic and Independence
– Quality control
– Attestation
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Exemple d’un audit U.S.
• Se conformer aux standards d’audit US
– Notre méthodologie rassemble l’ensemble des informations nécessaire par thème
– Exemple de complément: Les IPE “Information produced by entity” (ISA 500 / PCAOB AS 15)
Extrait DAAM G510 RELEVANCE AND RELIABILITY OF THE INFORMATION TO BE USED AS
AUDIT EVIDENCE

Socle commun

Complément
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Exemple d’un audit U.S.
• Se conformer aux standards d’audit US
– Les ISA restent la base commune. Elles constituent le pré-requis, le principe de base
– Les standards PCAOB donnent des instructions complémentaires sur la mise en œuvre du
principe donné par l’ISA. Ils sont souvent accompagnés de littérature interne (Q&A, practice
aid,…)
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Exemple d’un audit U.S.
• Se conformer aux standards d’audit US
– Lorsque l’équipe d’audit communique le résultat de ses procédures, elle confirme avoir mené les
procédures complémentaires permettant de passer d’un audit ISA à un audit PCAOB.
• A ce jour, cette confirmation se traduit par un questionnaire de 63 pages

– Nous travaillons sur l’incorporation de ces diligences complémentaires dans le cœur de notre
outil informatique d’audit appelé EMS.
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