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En décembre 2011, l'IAASB (International Auditing and Assurance Standards
Board) a émis une International Auditing Practice Note (IAPN) sur l'audit des
instruments financiers.

Lorsqu'il s'agit d'une entité qui utilise des instruments financiers, des
exigences spécifiques sont requises. L'IAPN 1000 donne des lignes directrices
pratiques en fonction des normes ISA 315(z), !SA 330(3), ISA 500(4) et
ISA 540(5).

Le Conseil de l'Institut vous donne l'information concernant l'IAPN 1000, que
vous pouvez également consulter sur le site internet de l'IFAC :
http://www.ifac.orglpublications-resources/intemational-auditing-practice
note-iapn-IOOO- pccial-considerations-auditin.

(1) Les circulaires contiennent des aspects déontologiques généraux ne revêtant pas dans le chef des
réviseurs d'entreprises un caractère contraignant équivalent à celui d'une nonne ou d'une
recommandation . Les circulaires peuvent inclure des opinions du Conseil de l'Institut ainsi que des
descriptions d'obligations légales, réglementaires ou normatives, pour autant que celles-ci résultent de la
déontologie de la profession de réviseur d'entrepri ses.
(2) ISA 315, «Identification et évaluations des risques d'anomalies significatives par la connaissance de
l'entité et de son environnement. »
(3) ISA 330, «Réponses de l'auditeur aux risques évalués »,
(4) ISA 500, «Eléments probants »,
(5) ISA 540, « Audit des estimations comptables, y compris des estimations comptables en juste valeur et
des informations fournies les concernant ».
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L'IAPN 1000 «Special Considerations in Auditing Financial Instruments»
doit être lue conjointement à la « Preface to the International Quality Control,
Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements" (6).

Une IAPN n'impose aucune exigence supplémentaire à celles contenues dans
les normes ISA et n'influence en rien la responsabilité du réviseur d'entreprises
de se conformer à toutes les normes ISA pertinentes pour le contrôle. Une
IAPN est un outil pratique pour les réviseurs d'entreprises dans le cadre de
l'application des normes ISA et fournit du matériel d'application que les
cabinets peuvent utiliser lors du développement des programmes de formation
et d'assistance interne.

Cette circulaire s'applique aux contrôles d'entités ayant des instruments
financiers qui sont exécutés conformément aux normes ISA.

Je vous prie d'agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, l'expression de ma
haute considération.

&/1)
Michel DEWOLF

Annexe : IAPN 1000 "Special Considerations in Auditing Financial
Instruments" .
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