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Envisager l’avenir – Enquête sur la stratégie future de l’IAASB 

[VERSION WORD]  

Objet et importance de l’enquête 

Le Conseil des normes internationales d’audit et d’assurance (IAASB) a pour objectif de définir un 
ensemble de normes internationales qui sont généralement acceptées partout dans le monde. On compte 
à l’heure actuelle 128 juridictions qui utilisent ou s’engagent à utiliser les normes ISA clarifiées de l’IAASB.  

C’est avec ouverture d’esprit que l’IAASB aborde la conception de sa stratégie future et de ses plans de travail 
[1].1 Le processus de consultation sur la stratégie de l’IAASB pour la période 2020-2023 [2] débute par cette 
enquête auprès des parties prenantes. Elle a pour but d’aider à identifier les questions clés à prendre en compte 
dans l’élaboration de sa stratégie future, dans le contexte de l’axe stratégique global de l’IAASB et d’un 
environnement en mutation. L’objectif prioritaire est de servir l’intérêt général. La participation à cette enquête, 
ainsi que l’interaction directe avec un éventail de parties prenantes, à travers des efforts de diffusion ciblée, vont 
éclairer l’élaboration du document de consultation de l’IAASB portant sur sa stratégie et ses plans de travail 
futurs. La publication du document de consultation est prévue pour fin 2018. Il contiendra une description étoffée 
des questions abordées par l’enquête, et sollicitera des commentaires sous la forme de réponses écrites des 
parties prenantes. Vos réponses à cette enquête aideront l’IAASB à identifier les thèmes stratégiques à prendre 
en compte dans l’élaboration du document de consultation plus tard en 2018.  

Analyse du Groupe de surveillance sur la structure, la gouvernance et la supervision de l’IAASB 

L’IAASB suit de près les consultations en cours du Groupe de surveillance (GS) sur la structure, la 
gouvernance et la supervision de l’IAASB2. Des changements qui auront une incidence sur la période 
stratégique 2020-2023, y compris les opérations de l’IAASB et sa capacité à entreprendre des projets sont 
attendus. Bien que la présente enquête soit en cours actuellement, l’IAASB juge tout de même important 
de poursuivre le processus de conception de la stratégie, à la lumière de l’importance de la bonne poursuite 
des activités de l’IAASB jusqu’aux changements découlant des consultations menées par le GS et pendant 
leur mise en œuvre complète. Tandis que le GS travaille à finaliser les résultats de ses consultations, 
l’IAASB est d’avis qu’il est important d’adhérer aux changements à venir en envisageant des actions pour 
mettre certaines des propositions du document de consultation du GS à l’essai. Par exemple, dans le cadre 
de cette mise à l’essai, le Conseil peut se concentre davantage sur la stratégie, envisager des changements 
dans l’équipe technique et dans la façon dont elle accompagne certains projets, et rechercher une meilleure 
coordination entre l’IAASB et le Conseil des normes internationales de déontologie comptable (IESBA). 

Ce que demande l’IAASB dans cette enquête 

Nous demandons une contribution de toutes les parties prenantes et que les participants renseignent et 
soumettent les sections III et IV avant le 24 juillet 2018.  

• Section I – Décrit la stratégie actuelle, les projets et initiatives de l’IAASB, y compris le contexte des 
projets en cours et la date prévue de leur achèvement. Les participants seront ainsi informés sur les 

                                                 
1  On trouvera les explications des chiffres entre [ ] en Annexe 1. 
2  Le Groupe de Surveillance a publié son document de consultation en novembre 2017 : Strengthening the Governance and 

Oversight of the International Audit-Related Standard-Setting Board in the Public Interest 

http://www.iaasb.org/clarity-center/support-and-guidance
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD586.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD586.pdf
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projets qui se poursuivent en 2020 (offrant ainsi un cadre pour la façon dont l’IAASB va entamer sa 
période stratégique 2020-2023).  

• Section II – Décrit globalement les points de vue de l’IAASB sur ce qui pourrait l’affecter en 2020-
2023 – y compris les implications pour son personnel, ses processus, sa technologie et ses activités. 

• Section III – Renseignements sur les participants, y compris la qualité en laquelle ils prennent part 
à cette enquête.  

• Section IV – Questions spécifiques aux participants. 

Les réponses seront consultables sur le site web de l’IAASB après clôture de l’enquête.  
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SECTION IHISTORIQUE ET CONTEXTE DE LA STRATÉGIE 2020-2023 DE 
L’IAASB 

Que fait l’IAASB, et quelles sont ses normes ? 

L’objectif de l’IAASB est de servir l’intérêt général en établissant, d’une façon indépendante ou sous sa 
propre autorité, des normes de haute qualité en matière d’audit, d’assurance et d’autres normes connexes. 
L’IAASB vise également à faciliter la convergence des normes internationales et nationales. Ces objectifs 
contribuent à améliorer la qualité et la cohérence des pratiques de par le monde, et à renforcer la confiance 
du public dans les professions de l’audit et de l’assurance en général. L’IAASB établit ses normes 
internationales sous la surveillance du Conseil de supervision de l’intérêt public (PIOB) et sur 
recommandations de son Comité consultatif, qui apporte la contribution de l’intérêt public à la définition des 
normes. 

Les normes et autres décisions de l’IAASB 

Les normes internationales définies par l’IAASB couvrent un large éventail de missions, dont : 

• Audits et analyses d’informations financières historiques [3].  

• Autres missions d’assurance (autres que les audits ou analyses d’informations financières 
historiques), y compris des missions relatives aux Formes émergentes de rapports externes (EER) [4].  

• Missions de services connexes [5].  

L’IAASB établit aussi des normes de contrôle qualité [6] à appliquer par les entreprises, pour tous les 
services concernés par les normes de mission de l’IAASB. De plus, l’IAASB peut publier des conseils sous 
une forme de textes ne faisant pas autorité [7].  

Qu’est-ce qui a influencé les activités de l’IAASB au cours des dix dernières années ? 

En mars 2009, l’IAASB a achevé son projet Clarity qui impliquait une analyse complète de toutes les normes 
ISA afin de les rendre plus claires et donc de faciliter la cohérence de leur application. Environ la moitié des 
normes ISA clarifiées comprenaient des changements substantiels visant à améliorer leur pratique dans divers 
aspects. Durant ce processus, l’IAASB a remanié sa façon d’élaborer des normes, qui continuent d’être révisées 
et développées à l’aide de ces formats et ces protocoles d’élaboration plus clairs.  

Après 2009, l’IAASB a porté son attention sur l’amélioration de la pertinence et de la qualité des assurances et 
des services connexes, et a révisé un certain nombre de ses normes d’assurances, d’analyses et d’autres 
services [8]. Dans le même temps, des parties prenantes clés ont appelé l’IAASB à se pencher sur le soutien 
de la stabilité financière globale. En réponse, et comme le rapport de l’auditeur est un document clé abordant 
les résultats du processus d’audit pour les utilisateurs de bilans financiers, la priorité n°1 de l’IAASB en 2012-
2014 a été le projet de réviser le rapport de l’auditeur.  

Afin de comprendre l’efficacité des changements apportés au projet Clarity, y compris le besoin de changements 
supplémentaires, l’IAASB a entrepris un examen post-mise en œuvre des normes ISA, qui a été achevé en 
2013. Les Findings from the Post-Implementation Review ont largement renseigné les projets entrepris depuis 
2015, influençant notamment leurs priorités relatives. 

L’environnement s’est aussi modifié considérablement au cours des dix dernières années, ce qui a nécessité 
que l’IAASB réponde [9] : 

https://www.ifac.org/publications-resources/clarified-isas-findings-post-implementation-review
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• Les besoins des parties prenantes évoluent constamment, notamment : 

o Une demande croissante de transparence concernant l’audit (avec un projet significatif de révision 
du rapport de l’auditeur,3 achevé fin 2014).  

o Une attention croissante pour les informations non financières et de nature prospective, et pour 
d’autres types de rapports environnementaux, avec l’IAASB qui a établi en 2014 son groupe de 
travail Innovation, Besoins et Opportunités futures (INFO, dénommé à présent Groupe de travail 
Innovation) [10] pour surveiller les évolutions pouvant affecter les normes de l’IAASB [13}.  

• Les organismes internationaux de contrôle d’audit évoluent, devenant plus structurés et interconnectés, 
et continuent d’améliorer la cohérence des examens d’audits assurés au plan juridictionnel, avec des 
conclusions globales rendues publiques annuellement. 

• Il y a des demandes différentes, divergentes et toujours croissantes de groupes importants de parties 
prenantes en faveur d'un meilleur traitement de leurs problèmes spécifiques, certains d’entre eux 
variant aussi d’une partie prenante à l’autre. Alors que certaines parties prenantes réclament des 
critères plus rigoureux, les praticiens qui fournissent des services à des petites et moyennes 
entreprises (PME), demandent de l’aide pour assurer une application effective et efficace des 
normes, y compris les plus simples. Il y a en particulier une demande croissante d’attention sur la 
flexibilité des normes d’audit de l’IAASB concernant des entités plus petites ou moins complexes 
[12].   

• Il y a une attention croissante sur la qualité de l’audit, comprenant des questionnements sur le sens de 
« qualité de l’audit ». Reconnaissant que la qualité de l’audit est importante pour la stabilité financière 
globale et est pertinente pour tous les acteurs de la chaîne logistique des rapports financiers, l’IAASB a 
développé son Cadre pour un audit de qualité : Éléments clés pour créer un environnement pour un audit 
de qualité. 

• Les cadres des rapports financiers changent aussi continuellement pour répondre aux changements de 
l’environnement, en mettant de plus en plus l’accent sur des informations détaillées. Par exemple, la 
norme internationale d’information financière (IFRS) 9, Instruments financiers, est le fruit d’une demande, 
provenant notamment des organismes de réglementation des banques et assurances, relative à des 
modifications dans les normes d’audit pour aborder les problèmes survenant de sa prochaine adoption, 
surtout au niveau des institutions financières. Cela a eu pour résultat de donner la priorité à un projet de 
révision de la norme ISA 5404 relative à l’audit des estimations comptables, y compris les estimations 
comptables en juste valeur.  

• La technologie évolue à un rythme de plus en plus soutenu, affectant les méthodes de travail des 
organismes et cabinets d’audit, et la manière d’exécuter les audits et autres misions.  

                                                 
3  Les normes nouvelles et révisées du rapport d’auditeur comprennent ISA 700 (révisée), Opinion et rapport sur des états 

financiers ; la nouvelle ISA 701, Communication des questions clés de l’audit dans le rapport de l’auditeur indépendant ; ISA 705 
(révisée), Expression d’une opinion modifiée dans le rapport de l’auditeur indépendant ; ISA 706 (révisée), Paragraphes 
d’observations et paragraphes sur d’autres points dans le rapport de l’auditeur indépendant ; ISA 570 (révisée), Continuité de 
l’exploitation ; ISA 260 (révisée), Communication avec les responsables de la gouvernance ; et des amendements conformes 
aux autres normes ISA. 

4  Norme ISA 540, Audit des estimations comptables, y compris les estimations comptables en juste valeur, et des informations y 
afférentes à fournir. 

https://www.ifac.org/publications-resources/framework-audit-quality-key-elements-create-environment-audit-quality
https://www.ifac.org/publications-resources/framework-audit-quality-key-elements-create-environment-audit-quality
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• Les audits des autorités ou organismes du secteur public sont de plus en plus effectués selon les 
normes ISA [13}. On enregistre de plus en plus de demandes en faveur d’une aide plus accrue dans 
l’application des normes dans ce secteur. 

• Les efforts de coordination de l’IAASB avec l’IESBA et le Conseil des normes internationales de la 
formation comptable (IAESB) sont également devenus de plus en plus importants, les changements 
effectués au sein de l’IESBA et de l’IAESB ayant parfois une incidence directe sur les normes de 
l’IAASB, ainsi que les attentes croissantes des parties prenantes tendant à éviter les contradictions 
entre les normes. 

En résumé, pour répondre aux changements de l’environnement et pour atteindre son objectif global, les 
domaines de perspective stratégique élargie de l’IAASB aux cours des 10 dernières années ont été : 

(a) la définition ou la révision des normes ; 

(b) le contrôle de l’adoption de ces normes et 

(c) la réponse aux préoccupations concernant l’application des normes par des activités destinées à 
améliorer la cohérence et l’effectivité de leur application. 

La stratégie 2015-2019 de l’IAASB 

La stratégie actuelle de l’IAASB couvre la période 2015 à 2019, et a été élaborée dans un contexte 
d’influences diverses sur les activités du Conseil, tel que décrit dans la section Historique. La stratégie 
expose la vision à moyen terme du Conseil pour ses activités durant cette période, en décrivant trois 
objectifs stratégiques identifiés. Ces trois objectifs stratégiques fournissent davantage de contexte pour le 
mandat et les réalisations de l’IAASB, et illustrent comment il s’est concentré sur ses activités et continue 
de le faire. Un examen à mi-parcours de la pertinence durable des trois objectifs stratégiques a été 
effectuée en 2016, et nos parties prenantes ont confirmé qu’ils demeurent tous d’actualité pour le reste de 
la période stratégique.    

Les objectifs stratégiques identifiés pour 2015-2019 étaient de :  

(i) S’assurer que les normes ISA constituent toujours la base pour des audits de haute qualité, 
profitables et pertinents, partout dans le monde, en répondant en temps voulu aux problèmes 
signalés dans la pratique et les évolutions ;    

ii)  S’assurer que les normes de l’IAASB évoluent de façon à traiter correctement les besoins 
émergents des parties prenantes pour des services autres les audits et les états financiers ;  

iii)  Renforcer la sensibilisation et la collaboration avec des parties prenantes clés dans la chaîne des 
rapports sur les questions d’intérêt public relevant de l’audit, de l’assurance et des services 
connexes. 

Dans ce contexte, au cours de la période 2015-2019, l’IAASB travaille à : 

• Améliorer la qualité et la consistance de l’audit pour soutenir la stabilité financière, en reconnaissant 
que le travail de l’auditeur joue un rôle clé dans la crédibilité des états financiers audités pour les 
parties prenantes ;  

• Définir des normes internationales et d’autres directives pour traiter les services autres que les audits 
et les états financiers. L’IAASB a tenu compte des demandes des utilisateurs, des praticiens et 

http://www.ifac.org/publications-resources/iaasb-strategy-2015-2019
http://www.ifac.org/publications-resources/iaasb-work-plan-2017-2018-enhancing-audit-quality
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d’autres parties prenantes pour des services, nouveaux et évolués, considérés comme les plus 
pertinents dans l’environnement actuel. 

En soutien de ses efforts, l’IAASB met davantage l’accent sur une sensibilisation plus large [14], et sur des 
relations améliorées avec les organismes de règlementation nationaux et internationaux, les autorités de 
surveillance et d’inspection des auditeurs, les investisseurs, les organismes normatifs nationaux, les 
organisations représentant les cabinets de petite ou moyenne taille, ainsi que les praticiens. À travers cette 
sensibilisation, l’IAASB a continué d’encourager et de faciliter l’adoption et l’application effective des 
normes ISA et des autres normes de l’IAASB.  

On trouvera ci-dessous une description des projets spécifiques en cours ainsi que la date prévue de leur 
achèvement.  

Les activités de l’IAASB pour la période 2015-2019 

Les plans de travail biennaux de l’IAASB déclinent des initiatives et projets spécifiques, ainsi que leur 
priorité relative, dans le contexte d’une stratégie plus large. Des consultations publiques sur le Plan de 
travail 2015–2016 et le Plan de travail 2017–2018 ont été initiées pour aider l’IAASB à cerner les attentes 
des parties prenantes sur ses projets et ses priorités spécifiques. Les plans de travail approuvés de l’IAASB 
pour 2015–2016 et 2017–2018 ont été élaborés à la lumière des contributions reçues. 

Les projets en cours en 2018 vont se poursuivre pour la plupart en 2019 (et au-delà pour certains). Par 
conséquent, en 2019 le travail va se concentrer sur l’achèvement des projets déjà sur les rails.    

2015-2016 

En 2015-2016, l’IAASB a achevé ses projets de révision de la norme ISA 7205, a apporté des corrections 
aux normes ISA portant sur l’audit des divulgations d’états financiers, et a amendé la série des ISA 8006. 
L’IAASB a aussi poursuivi ses efforts pour promouvoir la sensibilisation et la compréhension, et appuyer 
l’application effective des normes de rapport d’auditeur, nouvelles et révisées. Il s’est également lancé dans 
un certain nombre de nouveaux projets significatifs, largement pilotés par les conclusions du Projet de suivi 
de l’application des normes ISA et la sensibilisation et l’engagement continus des parties prenantes, y 
compris les régulateurs.  

À la lumière des conclusions de l’examen post-application des normes ISA clarifiées de l’IAASB, et d’une 
sensibilisation globale afin de mieux comprendre les problèmes et difficultés de la mise en œuvre des normes 
ISA clarifiées, l’IAASB a mené une consultation globale sur divers sujets corrélés, afin d’obtenir un nouvel aperçu 
des problèmes et difficultés qui ont été identifiés. L’appel à commentaires de l’IAASB, Enhancing Audit Quality 
in the Public Interest – A Focus on Professional Skepticism, Quality Control and Group Audits, expose les 
questions relatives au contrôle qualité (au niveau de la société et de la mission), au scepticisme professionnel 
et aux audits de groupe, ainsi que les actions possibles pour remédier aux problèmes identifiés. L’apport de ces 

                                                 
5  ISA 720 (révisée), Responsabilités de l’auditeur concernant les autres informations présentées dans des documents contenant 

des états financiers audités 
6  La série ISA 800 comprend ISA 800, Audits d’états financiers préparés conformément à des référentiels à usage particulier — 

Considérations particulières, ISA 805, Audit d’états financiers isolés et d’éléments, de comptes ou de postes spécifiques d’un 
état financier — Considérations particulières et ISA 810, Missions visant la délivrance d’un rapport sur des états financiers 
résumés 

http://www.ifac.org/publications-resources/iaasb-work-plan-2015-2016
http://www.ifac.org/publications-resources/iaasb-work-plan-2015-2016
http://www.ifac.org/publications-resources/iaasb-work-plan-2017-2018-enhancing-audit-quality
http://www.ifac.org/publications-resources/invitation-comment-enhancing-audit-quality-public-interest
http://www.ifac.org/publications-resources/invitation-comment-enhancing-audit-quality-public-interest
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consultations a permis de renseigner les activités normatives des projets de révision de l’ISQC 1,7 l’ISA 220,8 et 
l’ISA 600.9 

De plus, de nouveaux changements importants dans les normes internationales d’information financière10, 
et les demandes consécutives des régulateurs d’audit, de banque et d’assurance, ont donné lieu au projet 
d’envisager des changements à l’ISA 540 relative à l’audit des justes valeurs et des estimations 
comptables.  

Par conséquent, ces nouveaux projets importants qui ont été lancés au cours de la période 2015-2016 
comprenaient : 

• révisions de l’ISA 540 pour mener des procédures plus rigoureuses relatives aux estimations 
comptables et aux déclarations associées ;  

• révisions de l’ISQC 111 pour renforcer et améliorer la gestion de la qualité d’une entreprise pour 
toutes les missions effectuées selon les normes internationales de l’IAASB, en y incorporant plus 
explicitement une approche de la gestion de la qualité ;  

• révisions de l’ISA 220 pour renforcer les aspects de la gestion de la qualité pour les missions d’audit 
individuel ; 

• révisions de l’ISA 600 pour renforcer la méthode de prévision et d’exécution d’un audit de groupe par 
l’auditeur, et clarifier l’interaction de l’ISA 600 avec d’autres normes ISA ;   

• révisions de l’ISA 315 (révisée)12 afin d’établir des exigences plus rigoureuses et une ligne directrice 
convenablement détaillée pour pousser les auditeurs à effectuer des procédures d’évaluation des 
risques appropriées, d’une façon qui correspond à la taille et à la nature de l’organisme ;  

• L’étude des recommandations sur la manière de répondre plus efficacement aux problèmes 
concernant le scepticisme professionnel à travers les normes de l’IAASB.  

De plus, l’IAASB a formé des groupes de travail pour étudier : 

• les évolutions dans le besoin de rapports intégrés et d’autres formes émergentes de rapports 
externes pour les assurances ; 

• les évolutions dans l’usage efficace et approprié de la technologie, y compris les analyses de 
données, et la manière dont des changements concernant les analyses de données pourraient être 
effectués dans les normes ISA en cours de révision ;  

                                                 
7  Normes internationales de contrôle qualité (ISQC) 1, Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions d’audit ou d’examen 

d’états financiers, ainsi que d’autres missions d’assurance et de services connexes 
8  ISA 220, Contrôle qualité d’un audit d’états financiers 
9  ISA 600, Audits d’états financiers de groupe (y compris l’utilisation des travaux des auditeurs des composantes) — 

Considérations particulières 
10  En particulier, norme internationale d’information financière (IFRS) 9, justes valeurs 
11  En progressant dans les changements de l’ISQC 1, l’IAASB a convenu de séparer les exigences et lignes directrices relatives 

aux analyses des contrôles qualité des missions (nouvelle norme proposée : ISQC 2, Examens de contrôle qualité de la mission).  
12  ISA 315 (révisée), Compréhension de l’entité et de son environnement aux fins de l’identification et de l’évaluation des risques 

d’anomalies significatives 
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• L’usage et la pratique actuels relatifs aux engagements de procédures convenues [15}, y compris s’il 
y a besoin de réviser l’ISRS 440013.  

L’IAASB a également lancé une coordination plus formalisée avec l’IESBA, en particulier pour tenir compte 
des changements que l’IESBA a effectués concernant la non-conformité avec les lois et règlementations, 
et l’impact direct de celle-ci sur les normes ISA, en particulier l’ISA 25014. 

2017-2018 

La focalisation de l’IAASB sur ses projets prioritaires lancés en 2015-2016 s’est prolongée dans le plan de 
travail 2017-2018. D’autres travaux dans le cadre des initiatives lancées en 2015-2016 ont également été 
poursuivis, avec le lancement d’un projet de révision de l’ISRS 4400. Durant cette période, les parties 
prenantes ont constamment souligné l’importance pour l’IAASB d’achever son travail sur les normes ISA 
clés en cours de révision, et l’IAASB a concentré ses ressources et ses efforts sur les projets déjà démarrés 
au début de l’année 2017.  

En plus des progrès des projets lancés en 2015-2016, d’autres domaines, existants et émergents, ont 
requis l’attention de l’IAASB, qui a également travaillé sur : 

• Le développement d’une ligne directrice non exécutoire, afin de permettre une application plus 
cohérente et appropriée de l’ISAE 3000 (révisée)15 pour les formes émergentes de rapports externes 
(EER) [16]. 

• Une étude initiale de ce qui peut être fait de plus pour les audits d’organismes plus petits ou moins 
complexes. L’extensibilité est une priorité stratégique dans chacun des projets consacrés aux 
changements apportés aux principales normes ISA en cours de révision ; toutefois, l’IAASB examine 
ce qui peut encore être fait. 

L’IAASB a également accru et formalisé ses efforts de coordination avec l’IESBA, en établissant un cadre 
de coordination qui expose les principes opératoires, les critères et autres considérations clés pour la 
coordination, en organisant annuellement des réunions conjointes des Conseils, et en travaillant 
étroitement sur des sujets d’intérêt mutuel.  

Le Calendrier de l’IAASB (voir annexe 2) expose les attentes les plus actuelles de l’IAASB en matière de 
progrès et d’achèvement des projets en cours en 2018. Tandis que les projets s’achèvent en 2018 et 2019 
et que s’ouvrent des possibilités, du temps et des efforts vont se porter tout d’abord sur des projets lancés 
mais qui n’ont pas beaucoup progressé (comme celui portant sur la révision de l’ISA 600), puis sur des 
études supplémentaires concernant un projet possible sur les preuves d’audit (ce qui comprend d’envisager 
la révision de certaines normes ISA pertinentes, mais également des aspects relatifs au scepticisme 
professionnel et aux analyses de données). Vers fin 2018, le Conseil va probablement se lancer dans des 
activités liées à l’examen post-application des normes de rapport d’auditeur, ainsi que dans une étude 
régulière des matières relatives aux audits des PME.   

                                                 
13  Norme internationale relatives aux services connexes (ISRS) 4400, Missions de procédures convenues relatives aux 

informations financières 
14  ISA 250, Prise en compte des textes légaux et réglementaires dans un audit d’états financiers 
15  Normes internationales d’audit et d’assurance (ISAE) 3000, Missions de certification autres que autres que les missions d'audit  

ou des examens de l'information financière historique 
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De plus, le plan de travail 2017-2018 de l’IAASB a mentionné un nouvel examen des notes de pratique 
internationale relative à l’audit. La nécessité et le développement de ces notes doivent encore être étudiés 
et requièrent des ressources supplémentaires en personnel, ainsi que davantage de temps pour le Conseil. 

 2019 

Comme on peut le voir dans le calendrier de l’IAASB, il n’y a pas de place pour de nouveaux projets ou 
initiatives imprévus en 2019. Le Conseil a noté l’avis de ses parties prenantes de se concentrer d’abord 
sur l’achèvement des projets en suspens avant de porter son attention sur de nouveaux projets. Les efforts 
du Conseil se porteront donc sur l’achèvement des projets importants lancés et avancés en 2015-2018. En 
conséquence, le Conseil ne lancera pas de consultations sur un plan de travail annuel pour 2019.    

Des descriptions plus détaillées des projets et initiatives de l’IAASB, y compris les progrès réalisés, se 
trouvent dans les pages de projets sur le site web de l’IAASB.  

http://www.iaasb.org/projects
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SECTION II – Ce qui pourrait affecter l’IAASB en 2020-2023, y compris les implications pour son 
personnel, ses processus, sa technologie et ses activités 

Ci-dessous sont exposés les sujets que l’IAASB a identifiés comme ayant une incidence sur son personnel, 
ses processus, sa technologie et ses activités en 2020-2023. L’IAASB s’intéresse particulièrement aux 
points de vue des participants sur les sujets relatifs aux points spécifiques notés qui n’ont pas été identifiés, 
ou sur un sujet qui n’aurait pas été du tout identifié.  

Problèmes persistants 

Au cours de la période stratégique actuelle, il est apparu de toute évidence que l’environnement connait 
des changements, qui posent des problèmes fondamentaux pour la poursuite des travaux de l’IAASB. Ces 
problèmes vont probablement persister au cours de la prochaine période stratégique ; il s’agit entre autres 
de :  

• Les changements qu’entraînent les résultats de l’analyse du GS – y compris la transition vers un 
nouveau modèle qui peut être substantiellement différent et impliquer des besoins et des 
qualifications différents pour les membres du Conseil et le personnel, pour apporter des 
changements dans le processus normatif qui soient fonctionnels et pratiques et aboutissent aux 
changements désirés (y compris améliorer la rapidité des activités de normalisation de l’IAASB), et 
adopter l’usage de technologies améliorant le processus normatif. 

• Déterminer la priorité d’appels à l’action différents et antagonistes pour l’IAASB – cela comprend les 
projets sélectionnés, ainsi que la manière dont l’IAASB traite les problèmes soulevés, afin qu’il soit 
perçu comme continuant d’agir dans l’intérêt public pour les activités qu’il entreprend.  

• Décider de comment tenir compte des demandes d’efforts accrus pour accompagner l’application 
globale et effective des normes de l’IAASB – traditionnellement, l’IAASB n’a pas développé de guide 
d’application détaillé, mais il y a des demandes continues et croissantes d’un tel guide de la part de 
nombreuses parties prenantes différentes. De plus, il peut y avoir d’autres options pour accompagner 
une application effective, telles que des publications comprenant des « interprétations » des 
exigences spécifiques ou un mécanisme de « réponse rapide » pour traiter un problème unique ayant 
été identifié (par exemple, une réponse normative ciblée pour traiter une ou plusieurs normes 
spécifiques et leurs documents d’application respectifs, et non un projet plus vaste impliquant des 
révisions plus complètes).  

• Trouver des façons d’aborder les problèmes dans un délai plus convenable – une normalisation qui 
aboutit à des normes de qualité, avec les consultations appropriées, cela prend du temps. Le rythme 
des évolutions de l’environnement a conduit l’IAASB à commencer à envisager la mesure dans 
laquelle il fera preuve de souplesse dans ses réponses à ces problèmes, par exemple en élaborant 
une ligne directrice sous forme de texte ne faisant pas autorité ou d’autres documents professionnels 
afin  de résoudre les problèmes plus urgents.  

• Poursuivre la coordination en temps utile avec l’IESBA sur des sujets d’intérêt mutuel – en 
l’occurrence, aborder l’incidence sur les normes internationales d’audit et d’assurance des 
changements récents et en cours apportés au Code de déontologie à l'usage des comptables 
professionnels (y compris les normes internationales d’indépendance), le Code d’éthique de l’IESBA.  

• Conserver les normes « adaptées aux objectifs » face au rythme actuel des changements relatifs à 
: 
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o La technologie et ses répercussions sur l’environnement – il s’agit notamment de la manière 
dont la technologie amène les cabinets d’audit à contester les méthodes d’audit traditionnelles 
et à transformer la conduite des audits, par exemple : 

 Des analyses de données plus poussées sont utilisées dans le cadre de procédures 
d’audit, surtout que les systèmes informatiques continuent d’évoluer à un rythme effréné. 
Des outils et techniques d’analyses de données sont utilisés pour effectuer différemment 
de telles procédures, et dans certains cas, plus rigoureusement que les méthodes 
d’audit traditionnelles ; ce qui modifie donc la façon dont les preuves d’audit sont 
obtenues. Cela peut également avoir une incidence sur certaines normes en vigueur.  

 À mesure que les organismes audités continuent d’évoluer et de progresser dans l’usage 
de technologies, nouvelles et en évolution, telles que les crypto-monnaies, l’intelligence 
artificielle et la chaîne de blocs, les méthodes « traditionnelles » utilisées dans les 
procédures d’audit devront probablement évoluer, ce qui peut également avoir une 
incidence sur les normes.  

 Les équipes de mission sont structurées différemment, et il y a une utilisation croissante 
de centres de prestation de services d’audit pour se pencher sur des aspects ou des 
fonctions spécifiques. La technologie est de plus en plus mise à profit pour assurer une 
collaboration plus virtuelle entre équipes de mission, ce qui présente de nouveaux défis 
de gestion de la qualité aux niveaux à la fois de l’entreprise et de la mission. 

o Modifications des rapports financiers – Les normes de rapports financiers sont devenues de 
plus en plus complexes pour tenir compte de l’évolution de l’environnement, surtout à la 
lumière de l’usage accru de la juste valeur et d’autres évaluations  de la valeur actuelle qui 
impliquent de procéder à des estimations comptables importantes. Il y a aussi une attention 
croissante sur les informations de nature prospective, ainsi que sur les mesures non conformes 
aux PCGR et les informations non financières de la part des investisseurs et autres utilisateurs 
d’états financiers.   

Autres facteurs et tendances stratégiques influençant les activités de l’IAASB 

En plus de l’achèvement des projets en cours début 2020 et de l’incidence des problèmes persistants 
décrits ci-dessus, d’autres facteurs et tendances stratégiques vont vraisemblablement influencer les 
activités l’IAASB au cours de la période 2020-2023, y compris le fait de savoir : 

• Si la qualité des audits va s’améliorer une fois que les normes ISA clés, révisées récemment ou en 
cours de révision, seront appliquées – y compris si les révisions vont atteindre les objectifs visés. 

• Si les normes révisées ou définies actuellement sont flexibles – y compris si les normes nouvelles et 
révisées sont effectivement appliquées par les entreprises de tailles et de natures variées.  

• Évolution constante des besoins des parties prenantes – la nécessité d’une assurance plus large 
peut avoir une incidence sur l’orientation des activités de l’IAASB sur son ensemble de normes. : 

o On observe une réorientation constante de l’attention vers des informations de nature non 
financière (par exemple, les informations environnementales) ou prospective, et sur d’autres 
formes émergentes de rapports externes. 

o Le marché de l’audit continuera de se transformer. Par exemple, la modification des seuils 
d’audit dans certaines juridictions peut avoir une incidence sur le type de services fournis (par 
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exemple, un nombre croissant d’organismes peuvent ne plus être astreints à un audit, et ces 
derniers peuvent rechercher d’autres types de missions fournissant des assurances ou des 
services connexes). 

• L’évolution continue des attentes et besoins des régulateurs par rapport aux organismes réglementés 
– y compris l’incidence sur les normes, par exemple : les organismes d’intérêt public peuvent avoir 
besoin de différents types de normes et de lignes directrices par rapport aux besoins des organismes 
d’intérêt privé pour une application effective ; les institutions financières peuvent avoir besoin de 
conseils plus spécifiques sur la manière dont les normes doivent être efficacement appliquées. 

Dans le même temps, l’IAASB peut saisir des occasions de modifier ce qui doit l’être, ou la façon dont cela 
doit se faire, par exemple :  

• Il peut envisager une analyse stratégique des normes existantes en essayant de déterminer si elles 
conviennent aux fins dans un environnement en évolution (y compris en rapport avec la technologie), 
et si tel n'est pas le cas, sur les changements qui peuvent être opérés.   

• À la lumière d’une technologie en évolution, il pourrait être envisagé : 

o Un guide interactif qui pourrait contribuer à étayer la flexibilité des normes. 

o L’utilisation d’outils de collaboration avancés qui pourraient faciliter les réunions internationales 
de groupes de travail, en lieu et place de réunions physiques des participants à ces groupes.  

De plus, d’autres réflexions peuvent être nécessaires sur le mode de fonctionnement du Conseil, afin de 
lever les inquiétudes sur sa capacité d’établir des normes et d’entreprendre des activités, y compris 
comment ses ressources financières et humaines. 
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SECTION III : À PROPOS DES PARTICIPANTS : 

1. Sous quel angle fournissez-vous cette rétroaction ?  

(a) Un point de vue personnel. 

(b) Le point de vue d’une organisation.  

[si (a) est sélectionné] 

Nom  

 

 

 

Organisation (le cas échéant) :  

 

 

 

 

OU 

[si (b) est sélectionné] 

Nom de l’organisation : 

 

 

 

Nom de la personne participant à l’enquête au nom de l’organisation : 

 

 

 

Sélectionnez l’une des options suivantes pour décrire votre organisation (chiffre ; lettre et forme de nombre, 
le cas échéant) :  

1) Monde universitaire 

2) Cabinet d’expertise comptable 

(a) Réseau mondial [17] (ou cabinet inclus dans un tel réseau) 

(i) Cette réponse est-elle fournie au nom du réseau mondial ?  

[Oui/non] 

(ii) [si non] Cette réponse est-elle donnée au nom d’un cabinet national ou régional ?  

[Oui/non] 
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(iii) Êtes-vous un praticien exclusif 

[Oui/non] 

(b) Autre cabinet individuel 

(i) Praticien indépendant d’un cabinet national ou régional  
(ii) Praticien unique 

3) Organisme membre de l’IFAC ou d’une autre organisation professionnelle 

(a) Organisme membre de l’IFAC, d’une organisation affiliée ou régionale 

(b) Autre organisation professionnelle 

4) Investisseur ou analyste 

5) Organisme national de normalisation 

(a) Normes nationales d’audit semblables aux normes internationales d’audit actuelles de l’IAASB 
ou basées sur celles-ci 

 [Oui/non] 

[si non] Veuillez préciser les normes qui sont appliquées 

(b) Autres normes nationales semblables aux autres normes de l’IAASB (par exemple, 
assurances, services et analyses connexes) ou basées sur celles-ci 

[Oui/non]  

[si non] Veuillez préciser les normes qui sont appliquées 

6) Préparateur d’états financiers 

(a) Entité cotée 

(i) Petite ou moyenne entreprise [12]  

[Oui/non] 

(b) Entité non cotée 

(i) Petite ou moyenne entreprise [12]  

[Oui/non] 

7) Secteur public  

(a) Préparateur 

(b) Auditeur 

(c) Organisme d’audit du secteur public 

(i) Appliquez-vous les normes internationales des institutions supérieures de contrôle des 
finances publiques (ISSAI) pour les audits financiers ?  

[Oui/non] 
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8) Organisme régulateur ou de contrôle et d’audit 

9) Responsables de la gouvernance 

(a) Secteur privé 

(i) Entité cotée 

(ii) Entité non cotée 

(b) Secteur public 

10) Autre – veuillez préciser 
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2. Êtes-vous l’une des personnes suivantes ? [cette option n’apparaîtra que si le participant est un 
particulier] 

• Représentant du Comité consultatif de l’IAASB 

• Observateur de l’IAASB 

• Membre de l’IAASB  

• Ancien membre de l’IAASB 

• Ancien représentant du Comité consultatif de l’IAASB 

• Membre, conseiller technique ou observateur d’un autre comité d’intérêt public, du Conseil de 
l’IFAC ou d’un autre comité de l’IFAC  

 

 

 

 

3. Région 

Veuillez sélectionner la région où vous résidez : 

• Afrique - Moyen-Orient 

• Asie  

• Océanie 

• Europe 

• Amérique du Sud 

• Amérique du Nord 

• Organisation mondiale [cela n’apparaîtra pas comme une option si le point de vue de la 
personne sondée est personnel ou reflète la réponse d’un réseau mondial] 
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SECTION IVQUESTIONS ADRESSÉES AUX PARTICIPANTS SUR LA STRATÉGIE 2020-2023 DE 
L’IAASB 

Au moment de l’achèvement des projets en cours, il est important pour l’IAASB de savoir où et comment 
ses ressources seront déployées pour continuer d’assurer sa mission d’intérêt général. Ce faisant, l’IAASB 
est d’avis que la collecte d’informations afin d’appréhender la future direction à englober dans sa 
stratégie 2020-2023 doit être entreprise avec un esprit ouvert, tout en continuant de prendre en compte les 
besoins de ses parties prenantes dans le cadre de sa mission. Par conséquent, l’IAASB est en quête 
d’opinions sur les sujets suivants, pour l’aider à identifier les problèmes clés à prendre en compte dans la 
formulation de sa stratégie future. L’IAASB apprécie en particulier un apport judicieux ou qui sera influent 
pour définir la direction de sa stratégie future, ou qui peut aider à identifier des tendances émergentes ou 
évolutions qui seront sans doute importantes pour l’intérêt public à l’avenir.   

 PROBLÈMES, TENDANCES ET ÉVOLUTIONS MONDIALES 

1. Selon vous, à quoi ressemblera l’environnement stratégique affectant les besoins des parties 
prenantes de l’IAASB à l’horizon 2020 (par exemple, le marché de l’audit connaîtra-t-il des 
transformations sensibles ? Les services connexes domineront-ils les besoins des parties prenantes 
– y compris les besoins pour différents types de services en mutation ? Comment les technologies 
en mutation, tels que les crypto-monnaies, l’intelligence artificielle ou la chaîne de blocs, vont-elles 
influer sur l’environnement dans lequel les parties prenantes de l’IAASB interviennent, etc.) et quelles 
pourraient être les implications pour les normes internationales de l’IAASB ?   

2. La Section II décrit les défis et opportunités supplémentaires que l’IAASB a identifiés concernant 
son personnel, ses processus, sa technologie et ses activités, y compris les changements qui 
peuvent découler de la consultation du GS. Selon vous, dans le cadre de l’élaboration de sa 
stratégie 2020-20203, quels sont : 

(a) Les problèmes clés et les autres facteurs qui peuvent avoir une incidence sur l’attention de 
l’IAASB pour son personnel, ses processus, sa technologie et ses activités ; et 

(b) Les principales occasions de modifier la façon dont il mène ses activités. 

Votre réponse peut intégrer des points de vue sur les sujets identifiés par l’IAASB et exposés dans 
la Section II, mais tout avis sur des sujets non mentionnés est particulièrement bienvenu. 
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3. Y a-t-il des initiatives spécifiques au groupe de parties prenantes auquel vous appartenez, ou dont 
vous avez connaissance, que l’IAASB devrait selon vous superviser activement, à la lumière de leur 
potentiel à éclairer le programme futur de l’IAASB ? Dans ce cas, quelles sont-elles, et pourquoi 
pensez-vous qu’elles sont pertinentes pour l’IAASB ? 

L’AXE DES ACTIVITÉS DE L’IAASB SUR LA PÉRIODE 2020-2023 

L’un des défis importants auxquels l’IAASB est confrontée, tel que mentionné dans la Section II, est de 
traiter les demandes d’action différentes et antagonistes, y compris la hiérarchisation de projets 
sélectionnés, de façon à ce que l’IAASB soit perçu comme continuant d’agir pour l’intérêt public. 

4. La Section II montre que l’IAASB a consacré une partie importante de ses efforts (et continuera de le 
faire) en 2015-2019 à réviser et définir des normes portant sur l’audit des informations financières 
historiques et du contrôle qualité. Par rapport aux nouveaux projets de normalisation pour la 
période 2020-2023, à la lumière de la mesure dans laquelle vous pensez que les mesures de l’IAASB 
sont nécessaires et pour continuer à servir l’intérêt public, quel niveau d’effort l’IAASB devrait-il 
consacrer à chacun des éléments suivants ? (La répartition doit correspondre à 100 % au total) 
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Contrôle qualité 

  

 indiquer un % 

Audits et analyses 
d’informations financières 
historiques 

  

 indiquer un % 

Autres assurances – 
missions EER [4} 

  indiquer un % 

Autres assurances (et 
services connexes) – 
autres que les missions 
EER [18]  

  

 indiquer un % 

Sujets croisés :   

Scepticisme 
professionnel 

  indiquer un % 

Questions relatives aux 
audits d’entités plus 
petites et moins 
complexes 

  

 indiquer un % 

TOTAL     =  100 % 

Veuillez justifier vos réponses et tout commentaire associé que vous pouvez formuler. 

 

5. La Section II a mentionné un autre défi important pour l’IAASB, qui est de décider de comment tenir 
compte des demandes d’efforts accrus pour accompagner l’application globale et effective de ses 
normes, par exemple par le biais de l'élaboration d’un guide d’application. Toutefois, l’IAASB 
reconnaît également la nécessité de trouver un équilibre entre les activités concernant l’application 
et la définition de normes nouvelles ou la révision de normes existantes, afin d’améliorer davantage 
la pratique. Par conséquent, l’IAASB est aussi en quête d’opinions sur l’équilibre approprié entre 
l’établissement de normes nouvelles ou révisées, et la mise en œuvre d’activités (par exemple, à 
travers l’élaboration de documents d’aide à l’application des normes, ou la conception d’un guide 
sous la forme de notes de pratiques ou des documents de travail, ainsi que des examens post-
application). 

 

 

 

 

 

 

 



Enquête sur la stratégie future de l’IAASB 

Page 20 de 27 

Sur quoi, selon vous, l’IAASB devrait porter la majorité de ses efforts : 

(i) Définir des normes nouvelles ou révisées ; 

(ii) Entreprendre des activités d’application ou  

(iii) Porter ses efforts sur les deux, et dans ce cas, dans quelle proportion (veuillez indiquer 
un pourcentage relatif, dont le total correspond à 100%) ? 

Contrôle qualité - Indiquer : 

i) définir des normes nouvelles ou révisées ;  

ii) entreprendre des activités d’application ou  

iii) porter ses efforts sur les deux, et dans ce cas, 

dans quelle proportion)  

Audits et analyses 
d’informations 
financières historiques 

- Indiquer 

i) définir des normes nouvelles ou révisées ;  

ii) entreprendre des activités d’application ou  

iii) porter ses efforts sur les deux, et dans ce cas, 

dans quelle proportion) 

 

Autres assurances – 
missions EER [4} 

- Indiquer  

i) définir des normes nouvelles ou révisées ;  

ii) entreprendre des activités d’application ou  

iii) porter ses efforts sur les deux, et dans ce cas, 

dans quelle proportion) 

  

Autres assurances 
(autres que les missions 
EER) et services 
connexes [18] 

 

- Indiquer  

i) définir des normes nouvelles ou révisées ;  

ii) entreprendre des activités d’application ou 
iii) porter ses efforts sur les deux, et dans ce cas, 

dans quelle proportion)  

   

Veuillez justifier vos réponses et tout commentaire associé que vous pouvez formuler. 

 

 

 

 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 
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6. En ce qui concerne la définition de nouvelles normes ou la révision de normes existantes, tel que 
mentionné à la question 5, et en gardant à l’esprit l’incidence potentielle d’un environnement en 
évolution et les défis et opportunités pour l’IAASB au cours de la période 2020-2023, selon vous, 
l’IAASB devrait-elle : 

(a) Se pencher tout d’abord sur une analyse stratégique des normes existantes (par exemple, 
étudier comment les normes pourraient être mieux structurées ou présentées à la lumière de 
technologies en mutation), avant de hiérarchiser les projets sur de nouveaux sujets. Veuillez 
fournir une explication de votre point de vue.  

(b) Hiérarchiser les projets sur de nouveaux sujets (déterminés par les consultations sur la stratégie 
future et les priorités de l’IAASB). Veuillez fournir une explication de votre point de vue. 

(c) Pendant l’application des normes actuelles en révision (c'est-à-dire, les normes qui font 
actuellement l’objet d’un plan de projet engagé), envisagez-vous un moratoire sur la définition 
de nouvelles normes ou leur révision ? Si oui, combien de temps devrait durer un tel moratoire ? 
Veuillez fournir une explication de votre point de vue. 

(d) Entreprendre d’autres actions relatives à la définition de nouvelles normes ou à la révision de 
normes existantes, et/ou à l’accompagnement de leur application. Veuillez décrire quelles 
seraient ces actions et fournir une explication de votre point de vue. 
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DOMAINES SPÉCIFIQUES D’ATTENTION POTENTIELLE 

7. S’il y a un ou des sujets spécifiques qui devrai(en)t selon vous être la ou les priorité(s) de l’IAASB 
dans la définition de nouvelles normes ou la révision de normes existantes ou d’un guide associé 
pour la période 2020-2023, le(s)quel(s) serai(en)t-il(s) et pourquoi ? 

Le cas échéant, veuillez indiquer si, selon vous, le(s) sujet(s) (que vous avez mentionné(s)) est/sont 
particulièrement pertinent(s) pour les missions auprès des entreprises cotées, des petites et 
moyennes entreprises (PME), ou  des entités de toutes tailles. Les points de vue sur des questions 
intéressant les pays en développement et le secteur public sont également encouragés. 

 

AUTRES 

8. Y a-t-il d’autres sujets d’intérêt ou des questions pertinentes que l’IAASB devrait envisager, d’après 
vous, dans le cadre de son analyse stratégique, y compris ceux relatifs à la façon dont l’IAASB 
entreprend ses activités (par exemple, des changements dans la façon d’aborder les questions 
soulevées dans l’analyse du GS) ?  

 

 

Merci d’avoir participé à notre enquête – votre réponse compte beaucoup pour nous. 
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Annexe 1 

[1] Par exemple, c’est peut être le bon moment de déterminer si une autre réforme des normes et activités 
de l’IAASB – y compris la façon dont ces activités sont entreprises – est nécessaire. 

[2] La durée de la stratégie est passée à 4 ans pour coïncider avec la fin de la période couverte par 
la stratégie du Conseil des normes internationales de déontologie comptable. 

[3] Les normes d’audit concernent l’audit des états financiers d’un organisme par un auditeur 
indépendant. Les normes de l’IAASB applicables sont les Normes internationales d’audit (ISA). 

Les normes d’analyse concernent l’analyse des états financiers d’un organisme par un comptable 
professionnel exerçant en cabinet public et l’analyse des informations financières intermédiaires 
par l’auditeur indépendant de l’organisme. Les normes de l’IAASB applicables sont les Normes 
internationales d’examen limité (ISRE). 

[4] Les autres missions d’assurance comprennent les missions autres que des audits ou des 
analyses d’informations financières historiques, lorsqu’une assurance est fournie. Il s’agit des 
missions suffisantes ou limitées d’assurance sur une déclaration sur les gaz à effet de serre, les 
missions d’assurance qui rendent compte des mesures de contrôle interne d’une organisation de 
service, et les missions d’assurance qui rendent compte de la synthèse des informations 
financières pro forma incluses dans un prospectus. Les normes de l’IAASB applicables sont les 
Normes internationales de missions d’assurance (ISAE). 

Les missions EER se réfèrent aux missions relatives aux formes émergentes de rapports externes 
par des entités qui fournissent de plus en plus des informations non financières allant au-delà de 
l’attention traditionnelle (état financier) portée sur la situation financière de l’entité, à ses 
performances financières et à l’incidence sur ses ressources financières. 

[5] Les missions de services connexes comprennent les missions de synthèse, les missions pour 
appliquer des procédures agréées à l’information, et d’autres missions de services connexes 
spécifiées par l’IAASB. Les normes de l’IAASB applicables sont les Normes internationales de 
services connexes (ISRS). 

[6] Les normes de l’IAASB applicables sont les Normes internationales de contrôle qualité (ISQC). 

[7] Ces documents comprennent des notes de pratique comme les Notes de pratique internationale 
relative à l’audit (IAPN) de l’IAASB, et des documents de travail. 

[8] Révisions : ISRE 2400 (révisée), Missions d'examen d'états financiers historiques ; ISRS 4410 
(révisée), Missions de Compilation ; ISAE 3000 (révisée), Missions d'attestation autres que les 
audits ou examens d'informations financières historiques 

Nouvelles : ISAE 3410, Missions d’assurance relatives aux bilans des gaz à effet de serre ; 
ISAE 3420, Mission d’assurance sur la compilation de l’information financière pro forma inclus 
dans un prospectus 

[9] La Section I décrit les projets spécifiques de l’IAASB et les initiatives entreprises depuis 2015 et 
actuellement en cours.  

[10] Ce groupe de travail a été établi avec pour mission d’identifier le besoin de définition ou de révision 
d’une norme internationale ou d’une autre ligne directrice pour les auditeurs et les praticiens. 
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[11] Dans le cadre de ses activités, le Groupe de travail Innovation a identifié deux domaines 
émergents qui, selon l’IAASB, nécessitaient des champs de travail distincts, et pour lesquels des 
groupes de travail/d’experts distincts ont été établis. (1) Les Groupe de travail sur les formes 
émergentes de rapports externes (EER) (anciennement le Groupe de travail sur les rapports 
intégrés) et (2) le Groupe de travail sur les analyses de données. Les activités et projets relatifs à 
ces groupes sont plus décrits dans la Section I. 

[12] Le concept d’« entités plus petites ou moins complexes » varie d’un pays à l’autre, mais reflète 
d’ordinaire au moins l’une des caractéristiques suivantes : 

• Concentration de l’actionnariat et de la gestion chez un nombre restreint d’individus. 

• Au moins des caractéristiques suivantes : 

o Transactions simples ou directes ; 

o Tenue simplifiée des registres ; 

o Quelques secteurs d’activités et quelques produits dans ces secteurs ; 

o Quelques contrôles internes formels ;  

o Quelques niveaux de direction avec la responsabilité d’un large éventail de contrôles 
ou 

o Des effectifs, la plupart ayant un éventail de charges étendu. 

[13] Normes d’audit du secteur public, les normes internationales des institutions supérieures de 
contrôle des finances publiques (ISSAI) intègrent les normes ISA en vigueur, avec une note de 
pratique élaborée par l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des 
finances publiques (INTOSAI) pour chaque ISSAI afin de fournir une ligne directrice sur 
l’application des normes ISA dans le secteur public. 

[14] Depuis début 2015, les membres de l’IAASB, et d’autres parties prenantes intéressées par ses 
travaux, ont entrepris plus de 450 activités de sensibilisation et présentations des travaux de 
l’IAASB. 

[15] Le projet de révision de l’ISRS 4400 a été inscrit au plan de travail 2012-2014, mais a été reporté 
à cause de la réaffectation des ressources pour se concentrer sur le projet de rapport d’auditeur.  

[16] Le travail exploratoire du Groupe de travail sur les rapports intégrés a indiqué que les besoins 
d’assurance étaient plus larges que les rapports intégrés uniquement, et couvraient plutôt un 
éventail de types émergents de rapports externes. Par conséquent, le Groupe de travail sur les 
rapports intégrés a été renommé Groupe de travail EER pour prendre en compte son mandat 
élargi.  

[17] Certains cabinets d’audit interviennent au plan international, à travers un réseau de cabinets. Les 
cabinets en réseau partagent souvent des méthodologies et un contrôle qualité communs, ainsi que 
la supervision des politiques et procédures. Certains réseaux partagent également des lignes 
directrices relatives aux valeurs, à l’éthique, aux comportements, et se sont doté de programmes 
pour améliorer les connaissances et les expériences des partenaires et du personnel. 

[18] Les décisions relatives aux services connexes comprennent : 

ISRS 4400, Missions de procédures convenues relatives aux informations financières (en cours 
de révision) ; ISRS 4410 (révisée), -Missions de compilation 
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Annexe 2 
 

Programme de travail prévisionnel de l’IAASB 

Le tableau ci-dessous indique les dates où les projets en cours de l’IAASB et ses autres initiatives 
engagées sont censés être discutés lors des réunions jusqu’à fin 2020 (projections mises à jour en 
[mai] 2018). Chaque projet ou initiative est indiqué en fonction du temps prévu pour la discussion 
nécessaire à chaque réunion du Conseil (c'est-à-dire. un temps considérable (8 à 12 heures), 
modéré (3 à 7 heures) ou plus court (1 à 2 heures)). À mesure que les projets et initiatives 
progressent et que les conditions évoluent, de nouvelles corrections devront probablement être 
apportées à ce tableau.  

2018 2019 2020 

Juin Sep Déc Mars Juin Sep Déc Mars Juin Sep Déc 

ISA 
540*
* 

          

ISA 
315* 

 ISA 
315 

ISA 315 ISA 
315** 

      

 ISQC 
1* 

  ISQC 1 ISQC 1 ISQC 1 ISQC 
1** 

   

 ISA 600 ISA 
600 

ISA 600 ISA 
600 

ISA 600 ISA 
600* 

 ISA 
600 

ISA 
600 

ISA 
600 

PA   PA PA PA  PA PA PA PA* 

 ISQC 2 ISQC 
2* 

  ISQC 2 ISQC 2 ISQC 
2** 

   

ISA 
220 

ISA 220 ISA 
220* 

  ISA 220 ISA 
220 

ISA 
220** 

   

 AUP AUP AUP*    AUP AUP**   

EER EER EER EER Note 1 

 Stratégi
e 

Stratég
ie (C) 

 Stratég
ie 

Stratégi
e (F) 

     

 IESBA 
conjoint 

   IESBA 
conjoint 

   IESBA 
conjoi
nt 

 

 PME  PME 
(C) 

 Note 2 

 IESBA 
coord 

IESBA 
coord 

IESBA 
coord 

Note 3 

 AD AD Note 4 

 SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP 
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  AR 
impl 

AR impl AR 
impl 

AR impl AR 
impl 

    

  INN   INN    INN  

  IASB    IASB    IASB 

       Nouveaux projets/initiatives 
possibles (Note 5) 

Nombre d’heures total estimé à la réunion du Conseil (Une réunion dure en moyenne 30 à 
33 heures) 

41 37 32 35 36 40 40 39 25 26 25 

 

 Temps du Conseil de 8 à 12 heures 

 Temps du Conseil de 3 à 7 heures 

 Temps du Conseil de 1 à 2 heures 

* Finalisation anticipée de l’exposé-sondage 

** Finalisation anticipée de la norme, nouvelle ou révisée 

(C) Document de consultation 

(F) Finalisation de la stratégie 

SP – Scepticisme professionnel Les aspects du scepticisme professionnel seront pris en compte dans le 
cadre du futur projet de l’IAASB sur les preuves d’audit (voir ci-dessous) et continueront aussi de l’être 
dans chaque projet en cours.  

AD – Analyse des données Le Groupe de travail sur les analyses de données continuera de travailler avec 
les groupes de travail sur les autres projets en cours dans le cadre de la réflexion sur les changements 
relatifs à l’usage d’outils automatiques et de techniques dans les audits. Des problèmes plus larges, 
concernant l’usage d’outils automatiques et de techniques dans les audits seront pris en compte dans le 
cadre du travail relatif aux futur projet sur les preuves d’audit (voir ci-dessous).  

PA – Preuves d’audit (projet prévu) (comprendront des aspects des analyses de données et du scepticisme 
professionnel) 

PME – Discussion sur des questions relatives aux audits de petites et moyennes entreprises/entités moins 
complexes (pourrait devenir un projet plus substantiel en 2019, en fonction des discussions du Conseil et 
des points de vue des parties prenantes). 

INN – Innovation 

IESBA coord – questions relatives aux dernières révisions du code d’éthique de l’IESBA (les modifications 
des normes internationales de l’IAASB sont encore à déterminer) 

IESBA conjoint – réunions conjointes avec le Conseil de l’IESBA 

IASB – Mise à jour du Bureau international des normes comptables 

Note 1 – La poursuite des EER dépend des ressources et de l’accord du Conseil sur de nouvelles activités 
concernant les EER   
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Note 2 – Du temps supplémentaire pour les discussions et activités du Conseil relatives aux questions sur 
les PME dépendra des résultats des consultations sur les « PME » 

Note 3 – Le résultat de l’analyse du Code d’éthique révisé de l’IESBA portant sur les modifications 
apportées aux normes de l’IAASB est encore à déterminer et peut aboutir à d’autres discussions du 
Conseil ; de plus, il y aura une coordination continue étant donné que l’IESBA et l’IAASB poursuivent leurs 
activités de normalisation. 

Note 4 – Les analyses de données seront davantage traitées par le projet sur les preuves d’audit.  

Note 5 – De nouveaux projets/initiatives seront déterminés par rapport aux engagements et priorités de 
l’IAASB à ce moment-là.   

De plus, le plan de travail 2017-2018 de l’IAASB a mentionné un nouvel examen des notes de pratique 
internationale relative à l’audit. La nécessité et l’élaboration de ces notes de pratique internationale relative 
à l’audit doivent encore être examinées par l’IAASB et requièrent du temps supplémentaire pour le 
personnel, le groupe d’experts et le Conseil. 

 
 


	7. S’il y a un ou des sujets spécifiques qui devrai(en)t selon vous être la ou les priorité(s) de l’IAASB dans la définition de nouvelles normes ou la révision de normes existantes ou d’un guide associé pour la période 2020-2023, le(s)quel(s) serai(en...

