Présentation
du nouveau rapport d’audit

Conseil national du 5 juillet 2017

Nouvelle structure du rapport sur les comptes
Spécificités EIP
Affirmation de la cohérence avec les
conclusions formulées dans le
rapport au comité d’audit

Opinion
Cohérence avec les conclusions du rapport au
comité d’audit
Fondement de l’opinion

SACC fournis par le CAC à l’entité
ou à ses filiales si non
communiquées dans le rapport de
gestion ou les états financiers

•

New : NEP 701 : Description
des risques d’anomalies
significatives les plus importants

Le cas échéant information sur les SACC non
communiqués par l’entité

• Placée en
premier dans le
rapport

• Référentiel
d’audit
• Indépendance

Incertitude significative liée à la continuité
d’exploitation

• Paragraphe
distinct,
le cas échéant

Observations

• Paragraphe
distinct,
le cas échéant

Points clés de l’audit

Justification
des appréciations

Vérification du rapport de gestion et des documents adressés
aux [Membres de l’organe appelé à statuer sur les comptes]
(comptes annuels)
Vérification des informations relatives au groupe données
dans le rapport de gestion (comptes consolidés)

•
•

Date initiale de nomination
Durée totale de la mission
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Informations résultant d'autres obligations légales
et réglementaires
Responsabilités de la direction et des personnes
constituant le gouvernement d’entreprise

• Description
détaillée

Responsabilités du (des) CAC
relatives à l’audit des comptes

• Description
détaillée
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Liste des exemples de rapport
Rapports EIP
• Comptes consolidés - sans réserve
• Comptes annuels - sans réserve

Rapports Non EIP
•
•
•
•
•
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Comptes consolidés - sans réserve
Comptes annuels - sans réserve
Comptes annuels - avec réserve
Comptes annuels - refus de certifier
Comptes annuels - impossibilité de certifier
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Exemple de rédaction d’un point clé de l’audit (EIP) - 1/2
Evaluation des stocks
Sous-titre

Risque identifié
Les stocks de marchandises figurent au bilan (consolidé) au
XX’mois’20XX pour un montant net de XX euros et représentent un
des postes les plus importants du bilan (consolidé). Comme indiqué
dans la note XX de l’annexe, ils sont comptabilisés à leur coût
unitaire moyen pondéré ou à leur valeur nette de réalisation, si celleci est inférieure.

Le point clé de l’audit est décrit en
prenant en compte les spécificités de
l’entité
Référence aux notes de l’annexe

La direction détermine à la clôture la valeur nette de réalisation des
stocks en se fondant sur les prix de vente nets pratiqués et les
pertes réellement constatées au cours des périodes promotionnelles
suivant chaque fin de saison commerciale, ainsi que sur des
perspectives d’écoulement auprès des soldeurs pour les articles en
stock à la clôture de l’exercice.

La description est concise mais fournit
des éléments de contexte suffisant
permettant de comprendre la complexité

Le marché de l’habillement féminin est sensible aux aléas
climatiques et très lié aux tendances de la mode qui changent très
fréquemment. Il existe donc un risque que la valeur nette de
réalisation de certains articles soit inférieure à leur coût et donc un
risque de sur-évaluation des stocks, que nous avons considéré
comme un point clé de l’audit.

La raison pour laquelle le point a été
considéré comme un point clé de l’audit
est clairement exprimée
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Exemple de rédaction d’un point clé de l’audit - 2/2
Procédures d’audit mises en œuvre en réponse à ce risque
Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses
retenues par la Direction pour déterminer la valeur nette de réalisation et
identifier les articles qui doivent être comptabilisés à cette valeur.
Nous avons :
- Pris connaissance des procédures de contrôle interne mises en place
pour identifier les articles à rotation lente et ceux ayant donné lieu à
des ventes promotionnelles,
- Testé l’efficacité des contrôles clés relatifs à ces procédures,

Description synthétique des
réponses apportées

- Comparé par sondages le coût des articles en stock avec le prix de
vente net pratiqué ainsi que le prix de vente promotionnel retenu en fin
de saison, afin de confirmer le montant de la dépréciation constatée
dans les comptes,
- A partir d’une requête informatique, identifié les articles à rotation lente
et vérifié leur correcte évaluation à la valeur nette de réalisation lorsque
celle-ci est inférieure à leur coût unitaire moyen pondéré.
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