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Comité Secrétariat général

Collège de Supervision des 
Réviseurs d’entreprises

1 secrétaire général
1 secrétaire général adjoint
désignés par la FSMA
Soutien administratif, opérationnel
et logistique de la FSMA

2 membres désignés par la BNB
2 membres désignés par la FSMA
1 expert nommé par AR
1 expert – réviseur nommé par 
AR

Raadgevende
vergadering voor het 
publiek toezicht op 
het beroep van de 
bedrijfsrevisoren

3 membres du Collège
2 membres du CSPE
4 membres de l’IRE
2 membres du SPF Economie

IRE Commission des 
sanctions de la FSMA

Mesures et amendes 
administratives

- Octroi et retrait de la qualité
- Tenue du registre public
- Organisation de la formation 

permanente

Supervision des 
missions déléguées

Convocation
- Contrôle de qualité

- Supervision

Saisine

Coopération entre les 
autorités européennes 

compétentes
Membre

CEAOB

Assemblée 
consultative pour la 

supervision publique 
de la

profession des 
réviseurs d’entreprises

1. Organisation CSR – Cadre institutionnel
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Membres du Comité

Madame Bénédicte Vessié Président du Comité Expert, ancien réviseur 
d'entreprises

Madame Sadi Podevijn Membre Expert

Monsieur Gregory Demal Membre Membre désigné par la FSMA

Madame Greet T’Jonck Membre Membre désigné par la FSMA

Monsieur Jean Hilgers Membre Membre désigné par la BNB

Monsieur Jo Swyngedouw Membre Membre désigné par la BNB

1. Organisation CSR – Composition
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Direction opérationnelle

Monsieur Hein Lannoy Secrétaire général Membre désigné par la FSMA

Monsieur Aimery Clerbaux Secrétaire général adjoint Membre désigné par la FSMA
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1. Organisation CSR - Secret professionnel
Sont soumis au secret 
professionnel:

- Les membres du Collège
- Les membres de la 

Commission des sanctions
- Les membres du personnel 

de la FSMA
- Les inspecteurs et les 

experts externes

Dérogations:
- Divulgation par les 

personnes précitées 
d’informations 
confidentielles à la FSMA

- Divulgation d’informations 
confidentielles par les 
représentants de la BNB à 
leur institution

5

Toutefois, tant la FSMA que la BNB ne peuvent faire usage des informations ainsi 
récoltées dans l’exercice de leurs missions autres que celles concernant la supervision 
des réviseurs d’ entreprises que moyennant l’accord du Collège
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Surveillance du respect 
des obligations légales, 

règlementaires et 
normatives

Organisation des 
contrôles de qualité

Supervision des 
tâches déléguées par 

la loi à l’IRE:

Octroi et retrait de la 
qualité de réviseurs 

d'entreprises

Inscription, 
enregistrement, 

tenue et mise à jour 
du registre public

Organisation de la 
formation 

permanente

1. Organisation CSR - Principales missions
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• Procédure d'examen de l'activité professionnelle d'un 
réviseur d'entreprises dont le but est de : 
- vérifier que le réviseur d'entreprises contrôlé est doté d'une 

organisation appropriée par rapport à la nature et à l'étendue 
de ses activités

- garantir au public et aux autorités de contrôle que les 
réviseurs d'entreprises effectuent leurs travaux 
conformément aux normes de contrôle et aux règles 
déontologiques en vigueur

 Il appartient au Collège de définir une méthodologie à 
suivre pour l’exécution des contrôles de qualité

2. Contrôle de qualité - Définition
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Auditeurs EIP* Auditeurs non EIP

Sur la base d’une analyse de risque (risk assessment)

Au moins tous les 3 ans Au moins tous les 6 ans

Inspecteurs externes à la profession 
(Corps central d’inspection de la FSMA)

Inspecteurs réviseurs d’entreprises et/ou 
inspecteurs externes à la profession

Guides de contrôle EIP Guides de contrôle non EIP

Constatations communiquées au réviseur contrôlé et discutées avec lui avant 
finalisation du rapport d’inspection

Préparation des dossiers pour le Comité (qualification des infractions 
et proposition de mesures) par le secrétariat général

Conclusions des contrôles de qualité adoptées par le Comité

Exécution des décisions du Comité par le secrétariat général

2. Contrôle de qualité - Modalités
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* EIP qui dépassent, sur base individuelle, plus d'un des critères suivants: personnel occupé, en moyenne 
annuelle: 250; chiffre d'affaires annuel, hors TVA: 34.000.000 €; total du bilan: 17.000.000 €
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L’examen de contrôle de qualité 
repose sur:

Législation applicable

1° Une analyse des mesures en 
matière de système interne de 
contrôle de qualité mises en 
place par le cabinet de révision 
et de l'effectivité de ce système 
interne de contrôle de qualité

=> Organisation administrative
et contrôle interne du cabinet

• ISQC1 (International Standard on Quality Control)
• Loi du 7 décembre 2016 portant organisation de 

la profession et de la supervision publique des 
réviseurs d'entreprises 

• Loi du 18 septembre 2017 relative à la 
prévention du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme et à la limitation de 
l'utilisation des espèces

• AR relatif au registre public

2. Contrôle de qualité - Scope

9Formation ICCI  - 21 septembre 2018



L’examen de contrôle de qualité 
repose sur:

Législation applicable

2° Une vérification appropriée 
de dossiers de contrôle 
sélectionnés

=> Au moins 1 mandat de 
commissaire

• ISA (International Standard on Auditing) 
• Norme complémentaire aux normes 

internationales d'audit (ISA) applicables en 
Belgique

• Loi du 7 décembre 2016
• Loi du 18 septembre 2017 
• Règlement (UE) n° 537/2014
• Code des sociétés
• Norme spécifique relative à la mission de 

collaboration au contrôle prudentiel
• Normes relatives à la mission du réviseur 

d’entreprises auprès du conseil d’entreprise

2. Contrôle de qualité - Scope
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L’examen de contrôle de qualité 
repose sur:

Législation applicable

=> Au moins 1 autre mission 
révisorale

• Norme relative au contrôle des opérations de 
fusion et de scission de sociétés en Belgique

• Normes relatives au contrôle à opérer de la 
proposition de dissolution d'une société dont la 
responsabilité est limitée

• Normes relatives au rapport à rédiger à 
l'occasion de la transformation d'une société

• Normes relatives au contrôle des apports en 
nature et quasi-apports

• ISRE 2410 (International Standard on Review
Engagement)

3° Une évaluation de l’obligation 
de formation permanente

• Norme relative à la formation permanente

2. Contrôle de qualité - Scope
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• Cartographie du secteur
- Listes IRE + Database IRE
- Possibilité de demander un reporting à l’IRE ou aux réviseurs 

d’entreprises

• Signaux de tiers (presse, plaintes, autorités de
contrôle)

• Historique du dossier

3. Approche par les risques

12Formation ICCI  - 21 septembre 2018



Art. 16/2 C. Soc.: Par "réseau", il faut entendre la structure plus vaste:

1° destinée à un but de coopération, à laquelle appartient un réviseur 
d'entreprises ou un cabinet d'audit enregistré, et

2° dont le but manifeste est le partage de résultats ou de coûts ou qui partage 
un actionnariat, un contrôle ou une direction communs, des politiques 
et des procédures communes en matière de contrôle de 
qualité, une stratégie commerciale commune, l'utilisation d'une même 
marque ou d'une partie importante des ressources professionnelles.

4. Approche réseau
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Risk Assessment Planning Contrôle sur place

Discussion avec le 
réviseur 

d’entreprises

Constatations et 
conclusions du 

secrétariat général
Décision du Collège

Réaction du 
réviseur 

d’entreprises

Suivi

5. Processus d’inspection
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• Sur base de programmes de travail approuvés par le 
Collège

• Se déroule en deux phases
- Phase 1: organisation du contrôle qualité au sein du cabinet  
- Phase 2: sélection de dossiers individuels sur base du résultat 

de la phase 1
• Déroulement de l’inspection sous la coordination du 

Corps central d’inspection de la FSMA mais sous la 
responsabilité du secrétaire général (SG)

• Assistance d’inspecteurs externes via une procédure 
de marché public - sélectionnés sur base de critères d’indépendance et 

d’expérience

5. Processus d’inspection– Inspections PIE
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• Contrôles (thématiques) verticaux et horizontaux
• SG est responsable des constatations et conclusions 

en concertation avec le service d’inspection
• Débat contradictoire

- Débriefing par l’équipe d’inspection
- SG envoie document de synthèse avec constatations et projet 

de conclusions au réseau/cabinet/réviseur pers. phys.
- Personnes concernées peuvent demander à être entendues

5. Processus d’inspection– Inspections PIE
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• Sur base de guides de contrôle
• Consultation du CSPE
• Marché public pour la désignation des inspecteurs
• SG est responsable des constatations et conclusions
• Débat contradictoire

- Inspecteur donne du temps au réviseur d’entreprises pour 
réagir sur les constatations

- Personnes concernées peuvent demander à être entendues

5. Processus d’inspection– Inspections
non PIE
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• 3 niveaux de proportionnalité

- Exigences organisationnelles du cabinet de révision (article 
19, § 2 Loi du 7 décembre 2016) 

- Application des normes et recommandations au niveau de 
l’entité contrôlée (article 31, § 5 Loi du 7 décembre 2016) 

- Méthodologie et examens de contrôle de qualité du Collège 
(article 52, § 1 et 3 Loi du 7 décembre 2016) 

5. Principes CSR - Proportionnalité
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• Constatations provisoires communiquées au réviseur 
d’entreprises

• Après formalisation des constatations, nouvelle 
possibilité pour le réviseur de formuler des 
commentaires 

• Important pour le réviseur d’entreprises et pour 
assurer un jugement fondé du Collège

6. Principes CSR – Débat contradictoire
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• Contrôle légal des CA: le réviseur juge si les CA sont 
établis dans tous leurs aspects significatifs 
conformément au référentiel comptable applicable

• Le Collège respecte en principe l’opinion du réviseur, 
mais…
- est-elle fondée ?
- est-elle correctement argumentée ?
- tient-elle compte de tous les risques significatifs ?

6. Principes CSR – Préservation de 
l’opinion du réviseur d’entreprises
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• Responsabilité civile (et pénale)
- Réviseur personne physique s’il détient la mission en nom

propre
- Société de révision si elle détient la mission + le représentant

permanent le cas échéant
• Responsabilité déontologique

- Réviseur personne physique s’il détient la mission en nom
propre

- Si une société de revision détient la mission:
- Société de révision pour l’organisation du cabinet
- Représentant permanent pour l’exercice de la mission

6. Principes CSR – Responsabilité civile vs 
déontologique 
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• Approche préventive
- Fondée sur le soutien du réviseur et le respect des

dispositions légales, règlementaires et normatives par le
réviseur contrôlé

- Dépendant de la gravité du manquement: point d’attention,
recommandation, rappel à l’ordre ou mesure de
redressement (cf. infra)

• Approche répressive
- Vise à sanctionner: saisine de la Commission des sanctions (cf.

infra)

6. Principes CSR – Approche préventive vs 
répressive 
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• Suivant une gradation en fonction de:
- impact sur l’opinion du réviseur d’entreprises
- nature du manquement (par exemple, une règle éthique)
- proportionnalité
- récidivisme

• Point d’attention: le Collège porte l’attention du 
réviseur sur un point déterminé

7. Mesures du Comité
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• Recommandation: le Collège attend du réviseur qu’il 
donne suite à la recommandation endéans un délai 
déterminé

• Rappel à l’ordre: le Collège reproche au réviseur des 
faits qui, tout en étant avérés, ne justifient pas 
l’imposition d’un délai de redressement

7. Mesures du Comité
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• Délai de redressement: le Collège peut fixer un délai 
dans lequel le réviseur doit se conformer à des 
dispositions déterminées du cadre législatif et 
réglementaire applicable
- En cas d’urgence, interdiction d’exercer (certaines activités) et 

suspension de l’inscription au registre pendant ce délai

7. Mesures du Comité
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• Délai de redressement
- En cas de défaut à l’expiration du délai imposé:
o Publication de la position du Collège
o Astreinte journalière ≤50.000€ (max. 2.500.000€ au total) ou
o Injonction d’abstention provisoire de tout service professionnel ou de 

services déterminés

• Saisine de la Commission des sanctions

7. Mesures du Comité
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• Organe compétent pour l’imposition de mesures et 
amendes administratives en cas d’infractions

• Une chambre pour les matières ‘financières’ et une 
chambre pour les matières ‘révisorales’

• Deux membres disposant d’une expertise en matière 
de contrôle légal des comptes et étant non-praticien

• Le Collège est représenté par la personne de son choix 
lors de l’audition 

8. Commission des sanctions
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• Mesures et amendes administratives 
- Avertissement
- Réprimande
- Déclaration publique sur le site web de la FSMA
- Interdiction d’exercer (certains services) ≤ 3 ans
- Retrait de la qualité de réviseur d’entreprises
- Amende administrative (max. 2.500.000 € ou 3x le profit 

procuré ou la perte évitée)

8. Commission des sanctions
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Merci pour votre attention
Vos questions sont les bienvenues
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BEDRIJFSREVISOREN

COLLEGE DE SUPERVISION DES 
REVISEURS D’ENTREPRISES

Contrôles de qualité – Guides de 
contrôle non-PIE

Formation ICCI
21 septembre 2018 - Namur



A. Guides de contrôle
B. Collaboration entre les inspecteurs et le Collège
C. Timing

Aperçu
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• Livre 1 – organisation administrative du cabinet et 
système interne de contrôle de qualité

• Livre 2 – Missions de contrôle 
- Mission de contrôle permanente
- Autre mission légale

• Instructions aux inspecteurs concernant l’utilisation 
des guides de contrôle

• www.ctr-csr.be > Publications

A. Guides de contrôle

3Formation ICCI  - 21 septembre 2018

http://www.ctr-csr.be/


• Accent sur risk assessment, risk response et reporting
- Le réviseur a-t-il identifié tous les RAS?

• Importance de la qualité de l’approche d’audit (flow) 
• Inspecteur doit formuler une évaluation globale par 

section
- Bien/ améliorations nécessaires/ insuffisant

• Inspecteur doit documenter les manquements 
constatés

A. Guides de contrôle

4Formation ICCI  - 21 septembre 2018



• Inspection
- Guides de contrôle complétés électroniquement
- Font office de rapport d’inspection

• Procédure contradictoire
- Présentation des constatations au réviseur contrôlé
- Adaptation éventuelle des conclusions
- Pièces justificatives du réviseur contrôlé

A. Guides de contrôle

5Formation ICCI  - 21 septembre 2018



• Marché public pour 2017 et 2018: sélection de 50 
inspecteurs

• Liste des contrôles de qualité établie sur base du cycle 
d’inspection et d’un risk assessment

• Collège désigne l’inspecteur (ou un collège 
d’inspecteurs) tenant compte du rôle linguistique et 
de l’ordre chronologique sur la liste des inspecteurs

• Possibilité de communiquer un conflit d’intérêts
• Déclaration d’indépendance des inspecteurs
• L’inspecteur formule une proposition de sélection de 

missions à contrôler après avoir complété le Livre 1

B. Collaboration inspecteur – Collège
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• Le Secrétaire général décide quels réviseurs du cabinet 
et quelles missions seront contrôlés 

• Le scope peut être réduit à 50% des réviseurs 
membres du cabinet qui signent des missions tenant 
compte du résultat de l’inspection de la partie 1 (livre 
1) 

• Le réviseur contrôlé est informé de la sélection des 
missions par l’inspecteur un jour ouvrable à l’avance

B. Collaboration inspecteur – Collège
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• Communication du rapport d’inspection au Collège 
par l’inspecteur accompagné des pièces suivantes:
- E-mail d’approbation du cabinet/réviseur contrôlé
- Pièces justificatives des infractions éventuelles constatées
- Comptes annuels statutaires/consolidés de l’entité contrôlée 
- Rapport de gestion de l’entité contrôlée 
- Rapport du commissaire
- Rapport révisoral relatif à la mission ponctuelle

B. Collaboration inspecteur – Collège

8Formation ICCI  - 21 septembre 2018



• Annonce du contrôle de qualitéMars 

• Proposition sélection de missions 
• Communication Livre 1 (QC en 2 phases)15 juin 

• Décision secrétaire général sur scope phase 2
• Sélection des réviseurs et missions à contrôler15 juillet 

• Communication Livre 1 et/ou Livre(s) 231 octobre 

C. Timing 
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Merci pour votre attention
Vos questions sont les bienvenues
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Comment se préparer au contrôle du Collège 
de supervision des Réviseurs d’entreprises

Les constats pratiques de l’inspection pour les dossiers NON PIE

Comment préparer le contrôle de qualité -
Chdestreel@ccarre.be  1



LIVRE 1 ISQC1

Comment préparer le contrôle de qualité -
Chdestreel@ccarre.be  2



PRINCIPAUX CHANGEMENTS PRATIQUES 
COMMISSION CQ/COLLEGE
• Constatations vs avis
• Importance de la relation avec l’inspecteur et à s’expliquer pour toute 

remarque faite par l’inspecteur
• Toute réponse négative doit entraîner une réaction de la part du 

confrère contrôlé

Comment préparer le contrôle de qualité -
Chdestreel@ccarre.be  3



LIVRE 1 Organisation du cabinet non PIE 
L’onglet ‘Informations générales’ contient 12 questions auxquelles l’inspecteur doit répondre 

par Oui, Non ou N/A. 

L’onglet ‘Organisation du cabinet’ contient 125 questions auxquelles l’inspecteur doit 
répondre par Oui, Non ou N/A. Pour chaque réponse, l’inspecteur doit expliquer, dans la 
colonne prévue à cet effet, les mesures prises/procédures établies par le cabinet et 
mentionner la référence des pièces justificatives du cabinet concernées. Lorsque la 
réponse est Non ou N/A, l’inspecteur doit obligatoirement formuler un commentaire 
dans la colonne prévue à cet effet. Lorsque l’inspecteur constate une infraction aux 
dispositions légales, réglementaires ou normatives, il doit en outre prendre une copie 
électronique des pièces justificatives utiles (lorsqu’il en existe) et en mentionner la 
référence dans la colonne prévue à cet effet. 

L’onglet ‘Evaluation globale de l’inspecteur’ contient 8 questions auxquelles l'inspecteur est 
prié de répondre par Oui (bien), Non (améliorations nécessaires) ou Non (insuffisant). Il 
devra répondre à ces questions de synthèse en tenant compte de l'ensemble des 
constatations effectuées lors de son inspection. L’inspecteur doit motiver son évaluation.

4Comment préparer le contrôle de qualité -
Chdestreel@ccarre.be  



LIVRE 1 Organisation du cabinet non PIE 
Organisation du cabinet :

 1. Administration du cabinet de révision
 2. Responsabilités de l'équipe dirigeant concernant la qualité au sein du cabinet
 3. Règles d'éthique
 4. Acceptation et maintien de relations clients et de missions particulières
 5. Ressources humaines
 5.1. Personnel professionnel
 5.2. Affectation des équipes aux missions 
 5.3. Formation 

 6. Réalisation des missions
 6.1. Consultation
 6.2. Revue de contrôle de qualité d'une mission
 6.3. Divergences d'opinion
 6.4. Documentation de la mission

5Comment préparer le contrôle de qualité -
Chdestreel@ccarre.be  



LIVRE 1 Organisation du cabinet non PIE 
Organisation du cabinet :

 7. Surveillance (Monitoring)
 7.1. Surveillance des politiques et procédures de contrôle qualité du cabinet
 7.2. Evaluation, communication et correction des déficiences identifiées
 7.3. Plaintes et allégations

 8. Législation relative à la prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme (BC/FT)
 8.1. Organisation et contrôle interne
 8.2. Evaluation globale des risques
 8.3. Vigilance à l'égard de la clientèle et des opérations
 8.4. Analyse des opérations atypiques et déclaration de soupçons

6Comment préparer le contrôle de qualité -
Chdestreel@ccarre.be  



Pratiquement

• Modèle ICCI très utile
• Nécessité absolue d’une APPROPRIATION du modèle et d’une mise en 

pratique permanente du modèle. Y compris pour les cabinets de 
petite taille voire les soles practicionners

• Eviter le piège de s’imposer des obligations que l’on ne sera pas en 
mesure de rencontrer

Comment préparer le contrôle de qualité -
Chdestreel@ccarre.be  7



Principaux constats comme inspecteur
• Mise à jour régulière du registre public (Q1)
• Pas de fichier disponible pour assurer le lien entre la cartographie 

annuelle et la comptabilité du confrère (Q2)
• Gestion des heures: forfaits/heures du signataire (Q2)
• Modèle de lettre de missions
• Communication et EVIDENCE de la communication des règles ISQC1 

du cabinet/réseau à tous les membres internes et externes
• Définition des honoraires subordonnés (Q24)
• 1/1 pour les sociétés qui font partie d’un groupe tenu d’établir et de 

publier des comptes consolidés (Q25)

Comment préparer le contrôle de qualité -
Chdestreel@ccarre.be  8



Principaux constats comme inspecteur

• Q32 – confirmation annuelle de l’indépendance: préventif/à 
postériori

• Q33: familiarité: attention de ne pas créer de limitations propres au 
cabinet et difficiles à tenir dans la pratique

• Q35 et ss: importance d’avoir une check list d’acceptation/de 
maintien de la relation avec le client: idem pas de précepte trop 
difficile à tenir. 

• Q44 et ss Ressources humaines: planning et kick off meeting + suivi 
formation

Comment préparer le contrôle de qualité -
Chdestreel@ccarre.be  9



Principaux constats comme inspecteur
• Consultations (Q54 et ss)

• Politiques
• Documentation
• Suivi conclusions

• Revue de ctrle qualité interne (Q 58 et ss)
• Politiques: attention à ne pas se montrer trop restrictif ou trop volontariste
• Revue à priori du dossier nécessaire (participation du responsable interne 

qualité à toutes les étapes de l’audit

• Divergences d’opinion (Q 78 et ss)
• Politique
• Documentation de la réalisation de la politique

Comment préparer le contrôle de qualité -
Chdestreel@ccarre.be  10



Principaux constats comme inspecteur

• Surveillance (Q 87 et ss) 
• Politique
• Documentation de la réalisation de la politique
• Revue à postériori du dossier

• Gestion des plaintes et allégations (Q103 et ss)
• Politique
• Documentation de la réalisation de la politique
• Partage au sein du cabinet

• AML/financement du terrorisme
• Loi du 18.09.2017

Comment préparer le contrôle de qualité -
Chdestreel@ccarre.be  11



AML/financement du terrorisme

• Loi du 18.09.2017
• Politiques
• Formation des membres du cabinet + documentation
• Désignation d’un responsable
• Évaluation globale des risques + documentation
• Respect identification
• Surveillance accrue: politique, documentation et suivi
• Opérations atypiques

• Définition
• Politique du cabinet

Comment préparer le contrôle de qualité -
Chdestreel@ccarre.be  12



Comment se préparer au contrôle qualité _ 
LIVRE 1
• Remplir à l’avance la check list pour le cabinet
• Disposer d’un dossier reflétant la mise en pratique par le cabinet des tests 

clefs identifiés comme pertinents:
• Éthique
• Évaluation collaborateurs
• Indépendance
• Monitoring
• AML

Utilité d’un manuel ISQC1 correctement appliqué = POSSIBLE 
LIMITATION DU SCOPE DE LA REVUE QUALITE AU NIVEAU DES 
ASSOCIES DU CABINET / EVITER RECOMMANDATIONS ET SUIVI

Comment préparer le contrôle de qualité -
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LIVRE 2 – missions spéciales et mandat NON 
PIE
Concerne : 
 Examen d’une mission permanente de contrôle réalisée par le réviseur contrôlé 
 Examen d’une autre mission révisorale

Huit onglets : 
 Informations clés
 Auditflow
Mandat
 Anti-blanchiment
 Consolidation
Mission légale – Informations clés
Mission légale
 Evaluation globale

Comment préparer le contrôle de qualité -
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LIVRE 2 – missions spéciales et mandat NON 
PIE
• Informations clefs

• Le management override of controls ne peut pas être retenu par l'inspecteur dans la mesure où ce 
risque est traité dans l’onglet ‘Mandat’

• Si le risque lié à la reconnaissance des revenus n’est pas retenu comme un risque significatif dans le 
contrôle, l’inspecteur doit valider que le dossier documente l’absence de risque à ce sujet

• Obligation pour l’inspecteur de donner un avis sur la correcte identification des risques par le confrère 
(approche marginale) 

• Importance de la qualité de l’audit flow
• Si l’inspecteur estime que l’examen de deux risques importants est suffisant pour avoir bonne 

compréhension du dossier, il peut se limiter à l’examen de l’approche réservée à ces deux 
risques.

• S’il estime nécessaire d’examiner un troisième risque, il devra l’examiner et le justifier.

• 11 questions clefs qui permettent d’élaguer un ensemble de préoccupations de qualité

Comment préparer le contrôle de qualité -
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Livre 2: 11 questions clefs

Les travaux d'un auditeur interne ont-ils été utilisés (ISA 610)?

Les travaux d'un expert (dans un domaine autre que la comptabilité ou l'audit) désigné par l'auditeur ont-ils été utilisés (ISA 620)?

Un conseil d'entreprise a-t-il été institué au sein de l'entité contrôlée?

Si la mission concerne une entité cotée sur un marché non réglementé ou si la mission remplit les critères définis par le cabinet pour exiger une 
revue de contrôle qualité de la mission, est-ce qu'une telle revue a été effectuée  (ISA 220) ?

S'agit-il d'une mission d'audit initiale (ISA 510)? 

Est-ce que l'entité contrôlée a une ou plusieurs filiales (art. 110 C. soc.)?

A-t-il été décidé d'envoyer des demandes de confirmation externe (ISA 505) ?

Est-ce que l'entité contrôlée a des relations et des transactions avec des parties liées (ISA 550) ?

Ressort-il du programme de contrôle général qu'un contrôle est exercé sur des estimations (y compris évaluation à la valeur réelle) (ISA 540)?

L'entité contrôlée fait-elle appel à une société de services (ISA 402)?

Existe-t-il une doute important sur la capacité de l'entité contrôlée à poursuivre son exploitation (ISA 570) ?

Comment préparer le contrôle de qualité -
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LIVRE 2 – missions spéciales et mandat NON 
PIE
• Adaptation du guide: 

• Pour chaque risque identifié, l’inspecteur doit mentionner les assertions auditées et 
l’approche d’audit retenue (se baser sur le contrôle interne et/ou sur les contrôles de 
substance). Les informations renseignées par l’inspecteur impacteront le champ des réponses 
à compléter dans l’onglet ‘Mandat’.

• Les réponses apportées par l’inspecteur dans la section ‘Applications spécifiques’ impacteront 
le champ des réponses à compléter dans les onglets ‘Mandat’ (l’inspecteur pourrait 
potentiellement ne pas devoir répondre à 67 questions) et ‘Consolidation’ (78 questions sont 
potentiellement concernées).

Comment préparer le contrôle de qualité -
Chdestreel@ccarre.be  17



LIVRE 2 Contrôle des missions non PIE 

18

Result. OK Result. Not OK Result. OK Result. Not OK
Niveau

faible/moyen 
de contrôles de 

substance

Niveau
élevé de 

contrôles de 
substance

Niveau
faible de 

contrôles de 
substance

Niveau
moyen/élevé de 

contrôles de 
substance

Exécution de l'audit

Tests de procédures (test of controls ) 
en l 'année N (2)

(questions 4.1. et 4.2.)

Tests de procédures (test of controls ) (4)
(questions 4.1. et 4.2.)

Oui (A) Non (3)(B) Oui (C) Non (D)

Risque important (significant risk ) (1)

Oui
Non

Rubrique ou flux d'opérations (cycle) significatif
Oui Non (E)

Niveau
élevé de 

contrôles de 
substance

Niveau
moyen/élevé de 

contrôles de 
substance

Couvert par les procédures 
analytiques finales (ISA 520) 
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Infos clés

		INFORMATIONS RELATIVES AU CONTROLE DE QUALITE EFFECTUE

		Réviseur d'entreprises/Cabinet de révision contrôlé :

		Inspecteur:

		Lieu du contrôle de qualité:

		Temps consacré au contrôle de qualité :

		L'inspecteur déclare que les remarques formulées ont fait l'objet de discussion avec le réviseur contrôlé et confirme qu'il a été répondu à toutes les questions applicables:

		Le réviseur contrôlé déclare que les dossiers contrôlés par l'inspecteur (mandat et mission légale) ont été soumis pour consultation dans leur ensemble (version papier et électronique) et confirme qu'il a été répondu à toutes les questions applicables:

		L'inspecteur déclare qu'il respecte le secret professionnel lors de l'exécution du contrôle de qualité, conformément à l'article 44 de la loi du 7/12/2016:



		INFORMATIONS CLES RELATIVES AU MANDAT CONTROLE



		Nom de l'entité contrôlée :

		Numéro d'entreprise :

		Secteur économique :

		Type d'entreprise :

		Activités principales (description):



		Chiffres clés statutaires



		Chiffre d'affaires

		Total du bilan

		Capitaux propres

		Personnel occupé (ETP)

		Produits d’exploitation

		Produits financiers

		Bénéfice (Perte) de l'exercice (9904)



		Prestations statutaires						Budget		%		Réel		Différence



		Réviseur qui signe :								%

		Autres réviseurs :								%

		Managers :								%

		Autres collaborateurs :								%



		Total						0				0		0



		Honoraires

		Tarif horaire												



		Justification de l’écart Budget / Réel et du niveau des honoraires statutaires : 







		Chiffres clés conso				Non applicable																FALSE



		Chiffre d'affaires

		Total du bilan

		Capitaux propres

		Personnel occupé (ETP)

		Produits d’exploitation

		Produits financiers



		Prestations conso						Budget		%		Réel		Différence



		Réviseur qui signe :								%

		Autres réviseurs :								%

		Managers :								%

		Autres collaborateurs :								%



		Total						0				0		0



		Honoraires

		Tarif horaire												



		Justification de l’écart Budget / Réel et du niveau des honoraires conso: 







		RISK BASED APPROACH



		Le contrôle de qualité mettra l'accent sur le contrôle des risques d'audit identifiés par le réviseur contrôlé. Veuillez sélectionner au moins deux risques d'audit importants et/ou cycles de transaction significatifs (en l'absence de risque d'audit) identifiés par le réviseur contrôlé. Veuillez ensuite compléter le tableau ci-dessous pour chaque risque d'audit et/ou cycle de transaction identifié. 
Le management override of controls ne peut pas être retenu par l'inspecteur dans la mesure où ce risque est traité sous la section 5.4.
Si vous estimez que l’examen de deux risques importants n’est pas suffisant pour avoir une bonne compréhension du dossier, vous pouvez examiner un troisième risque d'audit. 



				Risque d'audit (description succincte) ou cycle contrôlé en l'absence de risque d'audit				Cycle de contrôle interne concerné				Rubrique clé des comptes annuels (bilan)		Rubrique clé des comptes annuels (résultats)						Assertion(s) auditées:
Completeness/Exhaustivité
Existence/Existence
Accuracy/Exactitude
Valuation/Valorisation
Occurence/Apparition
Presentation/Présentation		Approche d'audit retenue (cf. Excelsheet auditflow)
A=risque important/tests de contrôle en l'an N
B=risque important/full substantif
C=rubrique ou cycle signififcatif/tests de contrôle
D=rubrique ou cycle significatif/full substantif


		EXEMPLE		Reconnaissance des revenus				Cycle clients/ventes				Créances		Chiffre d'affaires						Completeness, Existence		A

		1																								6

		2																								6

		3																								6









		Veuillez motiver pourquoi vous avez sélectionné les deux (ou trois) risques susvisés parmis l'ensemble des risques identifiés par le réviseur contrôlé dans son dossier d'audit.



		RISQUE D'AUDIT 1				0





		RISQUE D'AUDIT 2				0





		RISQUE D'AUDIT 3				0





		Si "la reconnaissance des revenus" n'a pas été retenue par le réviseur contrôlé comme un risque d'audit important, ressort-il de son dossier que l'absence de ce risque dans l'entité contrôlée est motivée (ISA 240.47)? Veuillez donner une explication.







		Si vous avez identifié un (ou plusieurs) risque(s) d'audit et/ou cycle(s) de transaction significatifs qui n'a (ont) pas été identifié(s) par le réviseur contrôlé, veuillez le(s) mentionner ci-dessous et donner une explication.







		Commentaire éventuel du réviseur contrôlé concernant les risques d'audit





		APPLICATIONS SPECIFIQUES



																				Réponse

		Est-ce que l'entité contrôlée a une ou plusieurs filiales (art. 110 C. soc.)?																		Oui		TRUE

		A-t-il été décidé d'envoyer des demandes de confirmation externe (ISA 505) ?																		Oui		TRUE

		Est-ce que l'entité contrôlée a des relations et des transactions avec des parties liées (ISA 550) ?																		Oui		TRUE

		Ressort-il du programme de contrôle général qu'un contrôle est exercé sur des estimations (y compris évaluation à la valeur réelle) (ISA 540)?																		Oui		TRUE

		L'entité contrôlée fait-elle appel à une société de services (ISA 402)?																		Oui		TRUE

		Existe-t-il une doute important sur la capacité de l'entité contrôlée à poursuivre son exploitation (ISA 570) ?																		Oui		TRUE

		S'agit-il d'une mission d'audit initiale (ISA 510)? 																		Oui		TRUE

		Les travaux d'un auditeur interne ont-ils été utilisés (ISA 610)?																		Oui		TRUE

		Les travaux d'un expert (dans un domaine autre que la comptabilité ou l'audit) désigné par l'auditeur ont-ils été utilisés (ISA 620)?																		Oui		TRUE

		Un conseil d'entreprise a-t-il été institué au sein de l'entité contrôlée?																		Oui		TRUE

		Si la mission concerne une entité cotée sur un marché non réglementé ou si la mission remplit les critères définis par le cabinet pour exiger une revue de contrôle qualité de la mission, est-ce qu'une telle revue a été effectuée  (ISA 220) ?																		Oui		TRUE



		Commentaire éventuel de l'inspecteur concernant les applications spécifiques





		Commentaire éventuel du réviseur contrôlé concernant les applications spécifiques



















































































































&12LIVRE 2 - CONTROLE DES MISSIONS NON PIE 2018		CTR-CSR


&A	&P/&N




Auditflow

				Ce flowchart a été établi en vue de faciliter la chronologie des questions (dont la numérotation a été reprise dans ce schéma).

												Activités pre-audit



						1.1 Objectif généraux de l'auditeur (ISA 200)

						1.2. Accord sur les termes de la mission d'audit (ISA 210)

												Planning

						2.1. Connaissance de l'entité et de son environnement (ISA 315)

						2.2. Obligations en matière de fraude (ISA 240)

						2.3. Caractère significatif (ISA 320)



												Plan d'audit

						3.1. Identification et évaluation des risques (ISA 315)

						3.2. Procédures analytiques - variations N/N-1 (ISA 520)

						3.3. Planification (ISA 300)

												Exécution de l'audit



						Risque important (significant risk) (1)

						Oui								Non

														Rubrique ou flux d'opérations (cycle) significatif

														Oui								Non (E)

						Tests de procédures (test of controls) 
en l'année N (2)
(questions 4.1. et 4.2.)								Tests de procédures (test of controls) (4)
(questions 4.1. et 4.2.)								Couvert par les procédures analytiques finales (ISA 520) 

						Oui (A)				Non (3)(B)				Oui (C)				Non (D)

						Result. OK		Result. Not OK		Niveau
élevé de contrôles de substance				Result. OK		Result. Not OK		Niveau
moyen/élevé de contrôles de substance

						Niveau
faible/moyen de contrôles de substance		Niveau
élevé de contrôles de substance						Niveau
faible de contrôles de substance		Niveau
moyen/élevé de contrôles de substance





						Se baser sur le contrôle interne

						4.1. Réponses aux risques évalués (ISA 330)

						4.2. Sondages - Tests de procédures (Test of controls) (ISA 530)



						Contrôles de substance

						5.1. Procédures analytiques (Analytical procedures) (ISA 520)

						5.2. Sondages - Contrôles de substance (Tests of details) (ISA 530)

						5.3. Eléments probants (Audit evidence) (ISA 500)



						Autres travaux de contrôle

						5.4. Management override of controls (ISA 240)

						5.5. Confirmations externes (ISA 505)

						5.6. Parties liées (ISA 550)

						5.7. Eléments probants – Aspects spécifiques (Audit evidence) (ISA 501)

						5.8. Audit des estimations comptables, y compris des évaluations en juste valeur (ISA 540)

						5.9. Sociétés de services (ISA 402)

						5.10. Continuité de l'exploitation (ISA 570)

						5.11. Missions d’audit initiales – Soldes d'ouverture (ISA 510)

						5.12. Utilisation des travaux des auditeurs internes (ISA 610)

						5.13. Utilisation des travaux d'un expert désigné par l’auditeur (ISA 620)

						5.14. Obligations à l'égard du conseil d'entreprise (Normes relatives à la mission du réviseur d'entreprises auprès du conseil d'entreprise)



												Conclusion



						6.1. Procédures analytiques finales (Analytical procedures) - variations N/N-1 (ISA 520)

						6.2. Evaluation des anomalies (ISA 450)

						6.3. Communication des faiblesses du contrôle interne aux personnes constituant le gouvernement d’entreprise et à la direction (ISA 265)

						6.4. Prise en considération des textes législatifs et réglementaires (ISA 250)

						6.5. Evènements postérieurs à la clôture (ISA 560)

						6.6. Communication avec les personnes constituant le gouvernement d'entreprise (ISA 260)

						6.7. Déclarations écrites de la direction (ISA 580)

						6.8. Rapport de gestion (Norme complémentaire aux normes internationales d'audit applicables en Belgique - 2013)

						6.9. Revue des comptes annuels



												Attestation



						7.1. Contrôle qualité de l'audit (ISA 220)

						7.2. Rapport d'audit (ISA 700-705-706-710-720)

						7.3. Documentation d'audit (ISA 230)

				(1)		Un risque important est un risque identifié et évalué d'anomalies significatives qui, selon le
jugement de l'auditeur, requiert une attention particulière au cours de l'audit (ISA 315.4.(e)).
Ce rique peut être lié a un flux d'opérations (cycle), à une rubrique significative des états financiers ou à une information importante fournie dans les états financiers. Lorsque le risque a des incidences  diffuses sur les états financiers (pervasive effect) des normes ISA spécifiques et complémentaires doivent être mises en oeuvre (ex. Fraude, management overrride of controls, going concern, etc...)

				(2)		En principe obligatoire - voir toutefois (3)

				(3)		Exception : Dans certaines circonstances l'auditeur peut toutefois décider de ne pas mettre en oeuvre une approche basée sur le contrôle interne pour un risque significatif particulier. Ceci peut résulter du fait que les procédures d’évaluation des risques mises en oeuvre par l’auditeur n’ont identifié aucun contrôle efficace ou que l'approche basée sur la vérification du focntionnement du contrôle interne serait inefficace dans les circonstance. En conséquence, il n’a pas l’intention de s’appuyer sur l’efficacité du fonctionnement du contrôle interne pour déterminer la nature, le calendrier et l’étendue des tests substantifs.

				(4)		Optionnel et, le cas échéant, moyenant l'application d'un plan de rotation sur 3 ans (pour autant que le maintien des contrôles en place, tels que testés au cours des audits précédents, ait été vérifié par un "walk through").
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Mandat

		CONTROLE D'UNE MISSION D'AUDIT PERMANENTE - TRAVAUX DE CONTROLE

		N°		Question		Auditflow		Norme		Texte de loi ou modalités d'application		Rép.		Explication des travaux d'audit effectués par le réviseur		Référence des pièces
justificatives du dossier d'audit		Commentaire de l'inspecteur		N° annexe jointe
par l'inspecteur
en cas d'infraction		Commentaire du réviseur contrôlé				Commentaire du secrétariat général du Collège

		1. Activités pré-audit

		1.1 Objectifs généraux de l’auditeur (ISA 200)

		1		Les règles en matière d'éthique (intégrité, objectivité, compétence et conscience professionnelle, devoir de confidentialité et professionnalisme) et d'indépendance (d'esprit et d'apparence) ont-elles été respectées et la documentation nécessaire a-t-elle été recueillie à cet effet ?				ISA 200.14
Article 12, § 1 à 3 et 5 et article 15 de la loi du 7/12/2016

		2		A-t-il été tenu compte des liens personnels et familiaux ?				Article 12, § 4 de la loi du 7/12/2016

		3		A-t-il été tenu compte des intérêts financiers?				Article 16 de la loi du 7/12/2016

		4		A-t-il été tenu compte de la règle "one to one"?				Article 133/2, § 3 du Code des sociétés

		5		A-t-il été tenu compte des services prohibés?				Article 133/1, § 1 et 2 du Code des sociétés

		6		Ressort-il du dossier que le réviseur a vérifié et consigné par écrit, avant d'accepter la mission, qu'il dispose de la capacité nécessaire, des collaborations, des ressources et du temps requis pour le bon accomplissement de cette mission?				Article 13 de la loi du 7/12/2016

		1.2. Accord sur les termes de la mission d'audit (ISA 210)

		7		Le réviseur et son client ont-ils établi et signé une lettre de mission (incluant les objectifs, l'étendue, les responsabilités du réviseur d'entreprises et de la direction) préalablement à l'exécution de la mission ?				ISA 210.6, 9 et 10
Article 21 de la loi du 7/12/2016

		8		Si les termes de la mission d'audit ont été modifiés, une nouvelle lettre de mission a-t-elle établie?				ISA 210.16		cf. A29-A31

		9		Le montant des honoraires a-t-il été consigné dans le procès-verbal de l'assemblée générale?				Article 134, § 2 du Code des sociétés

		10		La nomination a-t-elle été publiée au Moniteur belge ?				Article 74 du Code des sociétés

		11		Le réviseur d'entreprises a-t-il établi un dossier client pour la mission?
				Article 18 de la loi du 7/12/2016		Ce dossier doit contenir, sans préjudice des normes ISA qui sont applicables en Belgique, les données suivantes:
  1° le nom, l'adresse et le lieu principal d'établissement;
  2° lorsqu'il s'agit d'un cabinet de révision, le nom du représentant permanent;
  3° les honoraires facturés pour la mission révisorale et, en cas de contrôle légal des comptes annuels ou consolidés, les honoraires facturés pour d'autres services durant l'exercice, tant par le commissaire que par les membres du réseau dont fait partie le commissaire.


		2. Planning

		2.1. Connaissance de l'entité et de son environnement (ISA 315)

		Description de l'entité et de son environnement

		12		Ressort-il du dossier que le réviseur a acquis la connaissance des domaines suivants:
(a) secteur concerné, réglementation et autres facteurs externes, y compris le référentiel comptable applicable?				ISA 315.11.(a)		Voir Par. A17-A22

		13		(b) nature de l'entité, notamment : (i) ses activités ; (ii) la détention du capital et ses structures de gouvernance ; (iii) les types d'investissements que l'entité réalise et ceux qui sont prévus, y compris ceux dans des entités ad hoc ; et (iv) la façon dont l'entité est organisée et financée ; afin de lui permettre d'appréhender les flux d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies qu'il s'attend à trouver dans les états financiers?				ISA 315.11.(b)		Voir Par. A23-A27

		14		(c) choix et application des méthodes comptables retenues par l'entité, y compris les raisons des changements apportés?				ISA 315.11.(c)		L'auditeur doit évaluer si les méthodes comptables de l'entité sont appropriées au regard de son activité et sont conformes au référentiel comptable applicable ainsi qu’à celles suivies dans le secteur d'activité concerné. 
Voir Par. A28

		15		(d) objectifs et stratégies de l'entité et risques y relatifs qui sont liés à l'activité pouvant engendrer des risques d'anomalies significatives?				ISA 315.11.(d)		Voir Par. A29-A35

		16		(e) mesure et revue de la performance financière de l'entité?				ISA 315.11.(e)		Voir par. A36-A41

Aspects particuliers concernant les petites entités:
A41. Les petites entités n'ont habituellement pas d'outils de mesure et d'analyse de leur performance financière. Les demandes d'informations auprès de la direction peuvent révéler que l'entité s'appuie sur certains indicateurs-clés pour évaluer la performance financière et prendre des mesures appropriées. Si de telles demandes indiquent l'absence d'outils de mesure ou d'analyse de la performance, il peut alors exister un risque plus élevé d’anomalies non détectées et non corrigées.

		Description du contrôle interne au sein de l'entité (entity level controls)

		17		Ressort-il du dossier que le réviseur a acquis la connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit?				ISA 315.12		Voir Par. A42-A65

Aspects particuliers concernant les petites entités:
A45. Les petites entités peuvent utiliser des moyens moins structurés et des processus et procédures plus simples pour atteindre leurs objectifs.
A49. Les petites entités ont souvent peu d'employés, ce qui peut limiter en pratique les possibilités de séparation des tâches. Toutefois, dans une petite entité détenue par son dirigeant, le propriétaire-dirigeant peut être en mesure d'exercer un contrôle global de l'activité plus efficace que dans une grande entité. Ce contrôle global peut donc compenser la possibilité généralement plus limitée de séparation des tâches. 
A50. A l'inverse, le propriétaire-dirigeant peut être plus à même d'outrepasser les contrôles du fait d'un système de contrôle moins structuré. Cette situation est prise en compte par l'auditeur lors de l'identification des risques d’anomalies significatives provenant de fraudes.

		18		Lors de sa prise de connaissance des contrôles pertinents pour l'audit, le réviseur a-t-il évalué la conception (design) de ces contrôles et déterminer s'ils ont été mis en oeuvre (implementation) en réalisant des procédures en plus des demandes d'informations auprès du personnel de l'entité?				ISA 315.13		Voir Par. A66-A68

Aspects particuliers concernant les petites entités:
A76. L'environnement de contrôle dans les petites entités sera probablement différent de celui des plus grandes. Par exemple, les personnes constituant le gouvernement d'entreprise dans les petites entités peuvent ne pas inclure un membre indépendant ou extérieur, et le rôle de gouvernance peut être assumé directement par le propriétaire-dirigeant lorsqu'il n'existe pas d'autres détenteurs du capital. La nature de l'environnement de contrôle peut aussi influencer l'importance des autres contrôles, ou leur absence. Par exemple, la participation active à la gestion d'un propriétaire-dirigeant peut réduire certains des risques résultant d'une absence de séparation des tâches ; elle peut, à l'inverse, accroître d'autres risques, comme celui d'outrepasser les contrôles.
A77. De plus, les éléments probants concernant les éléments de l'environnement de contrôle dans les petites entités peuvent ne pas être disponibles sous une forme documentée, en particulier lorsque la communication entre la direction et les autres employés est informelle, bien qu'effective. Par exemple, des petites entités pourraient ne pas avoir un code de conduite
écrit mais, en lieu et place, développer une culture d'entreprise qui met l'accent sur l'importance de l'intégrité et d'un comportement éthique au travers de la communication orale et par l'exemple que donne la direction.
A78. En conséquence, les attitudes, la prise de conscience et les actions de la direction ou du propriétaire-dirigeant revêtent une importance particulière pour la connaissance par l'auditeur de l'environnement de contrôle dans une petite entité.

		Le système d'information, y compris les processus opérationnels afférents, relatif à l'élaboration de l'information financière, et la communication.

		19		Ressort-il du dossier que le réviseur a acquis la connaissance du système d'information et des processus opérationnels y afférents, qui ont un rapport avec l'élaboration de l'information financière, comprenant les domaines suivants :
(a) les flux d'opérations qui, dans les activités de l'entité, sont importants au regard des états financiers?				ISA 315.18.(a)

		20		(b) les procédures, à l'intérieur du système informatique et des systèmes manuels, par lesquelles les opérations sont initiées, enregistrées, traitées, corrigées si nécessaire, reportées au grand livre et présentées dans les états financiers?				ISA 315.18.(b)

		21		(c) les enregistrements comptables concernés, les informations les sous-tendant et les postes spécifiques des états financiers qui sont utilisés pour initier, enregistrer, traiter et présenter les opérations?
Ceci inclut la correction des informations incorrectes et la façon dont l'information est reportée au grand livre. La comptabilisation peut être faite soit sous forme manuelle, soit sous forme électronique.				ISA 315.18.(c)

		22		(d) la façon dont le système d'information appréhende des événements et des circonstances, autres que des flux d'opérations, qui sont importants au regard des états financiers?				ISA 315.18.(d)

		23		(e) le processus d'élaboration de l'information financière appliqué pour préparer les états financiers de l'entité, y compris les estimations comptables et les informations importantes fournies dans les états financiers?				ISA 315.18.(e)

		24		(f) les contrôles exercés sur les écritures de journal, y compris les écritures non standard utilisées pour comptabiliser des transactions non récurrentes ou inhabituelles, ou des ajustements?				ISA 315.18.(f)		Voir Par. A81-A85

Aspects particuliers concernant les petites entités:
A85. Les systèmes d'information et le processus opérationnel touchant à l'élaboration de l'information financière dans les petites entités sont probablement moins sophistiqués que dans les plus grandes, mais leur rôle est tout aussi important. Les petites entités dans lesquelles la direction a une participation active à la gestion peuvent ne pas avoir besoin d’une description détaillée des procédures comptables, de systèmes comptables sophistiqués ou de politiques écrites. La connaissance du système et des procédures de l'entité peut en conséquence être facilitée dans un audit de petites entités et être plus fondée sur des demandes d'informations que sur la revue de la documentation. Le besoin d'acquérir cette connaissance reste cependant important.

		Mesures de contrôle pertinentes pour l'audit

		25		Ressort-il du dossier que le réviseur a acquis la connaissance des mesures de contrôle pertinentes pour l'audit, c'est-à-dire celles qu'il estime nécessaire pour appréhender, afin de les évaluer, les risques d'anomalies significatives au niveau des assertions et pour concevoir des procédures d'audit complémentaires répondant aux risques évalués?				ISA 315.20		Voir Par. A88-A94

Aspects particuliers concernant les petites entités:
A93. Les concepts fondamentaux des mesures de contrôle au sein des petites entités sont probablement semblables à ceux des plus grandes entités, mais le formalisme avec lequel ils sont appliqués peut varier. De plus, les petites entités peuvent considérer que certains types de mesures de contrôle ne sont pas pertinents en raison des contrôles exercés par la direction. Par exemple, la seule approbation de la direction pour accorder des délais de paiement aux clients ou pour approuver les achats importants peut fournir un contrôle fort sur les soldes de comptes et les opérations, réduisant ou supprimant ainsi le besoin de plus amples mesures de contrôle.
A94. Les mesures de contrôle pertinentes pour l'audit d'une petite entité sont vraisemblablement liées aux flux principaux d'opérations tels que les produits, les achats ou les frais de personnel.

		26		Ressort-il du dossier que le réviseur a acquis la connaissance de la façon dont l'entité a répondu aux risques provenant du système informatique (general IT-controls and application controls)?				ISA315.21		Voir Par. A95-A97
A95. L'utilisation d'un système informatique a une incidence sur la manière dont les mesures de contrôle sont mises en oeuvre. Du point de vue de l'auditeur, les contrôles dans un système informatique sont efficaces lorsqu'ils assurent l'intégralité des données et la sécurité du traitement de ces données par le système, et incluent les contrôles généraux sur le système informatique ainsi que sur les applications.

		2.2. Obligations en matière de fraude (ISA 240)

		27		Y a-t-il eu une concertation entre les membres de l'équipe affectés à la mission à propos du risque de fraude et de l'approche d'audit y relative ?				ISA 240.15		Voir Par. A10-A11

		28		Y a-t-il eu une concertation à propos du risque de fraude avec les parties concernées au sein de l'entité contrôlée (dirigeants, responsable de la conformité, audit interne, comptabilité, direction, organe de gestion, comité d'audit) dans le but d'appréhender la façon dont ces organes exercent leur supervision ?				ISA 240.17 à 21		Voir Par. A12-A21

Aspects particuliers concernant les petites entités:
A13. Dans certaines entités, en particulier dans les plus petites, l'évaluation par la direction peut être focalisée sur les risques de fraudes commises par les employés ou sur le détournement d'actifs.
A21. Dans certains cas, toutes les personnes constituant le gouvernement d'entreprise sont impliquées dans la direction de l'entité. Ceci peut être le cas dans les petites entités où un seul propriétaire gère l'entité et où personne d'autre n'exerce un rôle de gouvernance. Dans ces situations, l'auditeur n’a généralement pas de démarche particulière à mettre en oeuvre dès lors qu'il n'existe aucune surveillance autre que celle exercée par le dirigeant lui-même.
A27. Dans le cas d'une petite entité, certaines ou toutes ces considérations peuvent être inapplicables ou moins pertinentes. Par exemple, une petite entité peut ne pas avoir de code de bonne conduite formalisé mais, en lieu et place, avoir développé une culture d'entreprise qui met l'accent sur l'importance de l'intégrité et du comportement éthique, au travers de la communication orale et de l'exemple donné par la direction. Le fait que la direction soit assumée dans une petite entité par une seule personne ne signifie pas en soi, en règle générale, une défaillance de la direction à afficher et à communiquer une attitude appropriée au regard du contrôle interne et du processus d'élaboration de l'information financière. Dans certaines entités, l'obligation d'obtenir une autorisation de la direction peut compenser des contrôles par ailleurs déficients et réduire le risque de fraude commise par les employés. Néanmoins, le fait que la direction de l'entité soit dans une seule main peut consister en une faiblesse potentielle du contrôle interne, puisque la direction a l’opportunité de contourner les contrôles.

		29		Ressort-il du dossier que le réviseur a identifié et évalué les risques d'anomalies significatives provenant de fraudes (détournement d'actifs, présentation erronée des états financiers, application volontairement erronée de principes comptables, comptabilisation des produits) ?				ISA 240.25 à 27		Voir Par. A28-A32

		30		Si l'auditeur a identifié une fraude ou a obtenu des informations indiquant la possibilité qu'une fraude ait été commise, ressort-il du dossier que des communications ont eu lieu avec la direction, l'organe de gestion et le cas échéant, avec le comité d'audit ?				ISA 240.40 à 42		Voir Par. A60-A64

		2.3. Caractère significatif (ISA 320)

		31		Ressort-il du dossier que le réviseur a fixé un seuil de signification pour les états financiers pris dans leur ensemble?				ISA 320.10		Voir Par. A2–A11
Le concept de caractère significatif dans le contexte de l'établissement et de la présentation des états financiers est expliqué par l'ISA 320.2.

		32		Ressort-il du dossier que le réviseur a fixé un (des) seuil(s) de planification (performance materiality) dans le but d'évaluer les risques d'anomalies significatives et de déterminer la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit complémentaires?				ISA 320.11		Voir Par. A12

		33		Ressort-il du dossier que le réviseur a appliqué le concept de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de l'audit, ainsi que lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies détectées et des éventuelles anomalies non corrigées, sur les états financiers lorsqu’il a forgé son opinion d'audit?				ISA 320.5		Voir Par. A1

		3. Plan d'audit

		3.1. Identification et évaluation des risques (ISA 315)

		34		Ressort-il du dossier que le réviseur a mis en oeuvre des procédures d'évaluation des risques en vue de lui fournir une base pour l'identification et l'évaluation des risques d’anomalies significatives au niveau des états financiers et des assertions?				ISA 315.5		Voir Par. A1-A5

		35		Les procédures d'évaluation des risques comportent-elles les aspects suivants : 
- des demandes d'informations auprès de la direction et d’autres personnes au sein de l'entité;
- l'observation physique et l'inspection?				ISA 315.6.(a) et (c )		Voir Par. A6 et A11

		36		Ressort-il du dossier que le réviseur a identifié et évalué les risques d'anomalies significatives au niveau des états financiers (pervasive risk) et au niveau des assertions retenues pour les flux d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans les états financiers (specific risk)?				ISA 315.25		Voir Par. A105-A113
Dans le cadre de l'évaluation des risques décrite au Par. 25, l'auditeur doit déterminer si l’un quelconque des risques identifiés est, à son avis, un risque important. En exerçant son jugement, l'auditeur doit exclure les effets des contrôles identifiés relatifs à ce risque (ISA 315.27).

		37		Si le réviseur a déterminé qu'un risque important existe, a-t-il acquis la connaissance des contrôles exercés par l'entité, y compris des mesures de contrôle, relatifs à ce risque?				ISA 315.29		Voir Par. A124-A126
En exerçant son jugement pour déterminer quels sont les risques importants, l'auditeur doit prendre en compte, au minimum, les aspects suivants : (a) le risque est, ou non, un risque de fraude ; (b) le risque est, ou non, lié à des développements nouveaux de nature économique, comptable ou autre et requiert, en conséquence, une attention particulière ; (c) la complexité des opérations ; (d) le risque découle, ou non, de transactions importantes avec des parties liées ; (e) le degré de subjectivité attaché à l'appréciation des informations financières en relation avec le risque, plus particulièrement pour celles de ces informations qui comportent un large éventail d'incertitudes attaché leur évaluation ; (f) le risque concerne, ou non, des transactions importantes sortant du cadre normal des opérations de l'entité, ou qui paraissent par ailleurs inhabituelles (ISA 315.28).

		38		Concernant certains risques, le réviseur peut juger qu'il n'est pas possible, ou faisable, de recueillir des éléments probants suffisants et appropriés à partir des seuls contrôles de substance. Dans de tels cas, ressort-il du dossier que le réviseur a acquis la connaissance des contrôles de l'entité sur ces risques?				ISA 315.30		Voir Par. A127-A129
A127. Des risques pour lesquels les contrôles de substance seuls ne fournissent pas d’éléments probants suffisants et appropriés peuvent résulter de l'enregistrement récurrent, incorrect ou incomplet, de flux d'opérations, ou de soldes de comptes importants, leurs caractéristiques permettant souvent leur comptabilisation par un processus automatisé avec peu, ou pas, d'intervention manuelle.

		3.2. Procédures analytiques (ISA 315 et 520)

		39		Ressort-il du dossier que des procédures analytiques ont été mises en oeuvre comme procédures d'évaluation des risques?				ISA 315.6.(b)		Voir Par. A7-A10

Aspects particuliers concernant les petites entités:
A10. Certaines petites entités peuvent ne pas avoir d'informations intercalaires ou mensuelles pouvant être utilisées pour les besoins des procédures analytiques. Dans ces situations, bien que l'auditeur puisse être en mesure de réaliser des procédures analytiques limitées dans le but de planifier l'audit ou d'obtenir certaines informations au travers de demandes d'informations, il peut lui être utile de planifier la mise en oeuvre de procédures analytiques pour identifier et évaluer les risques d'anomalies significatives au moment où un premier jeu d'états financiers préliminaires est disponible.


		40		Si les procédures analytiques réalisées ont fait apparaître des variations ou des corrélations qui sont incohérentes avec d'autres informations pertinentes ou qui s'écartent de manière significative des valeurs attendues, ressort-il du dossier que le réviseur a procédé à des investigations de la cause de ces écarts en demandant des informations à la direction et en mettant en oeuvre d'autres procédures d'audit jugées nécessaires au regard des circonstances?				ISA 520.7		Voir Par. A20 – A21

		3.3. Planification (ISA 300)

		41		Ressort-il du dossier que le réviseur a établi une stratégie générale d'audit pour la mission définissant l'étendue, le calendrier et la démarche d'audit et donnant des lignes directrices pour l'établissement d'un programme de travail?

En établissant la stratégie générale d’audit, l'auditeur doit :
(a) identifier les caractéristiques de la mission qui en définissent l’étendue ;
(b) s'assurer des objectifs de la mission en terme de rapport à émettre afin de planifier le calendrier de l'audit et la nature des communications demandées ;
(c) prendre en compte les facteurs qui, selon le jugement professionnel de l’auditeur, sont importants afin d’orienter les travaux à effectuer par l'équipe affectée à la mission ;
(d) prendre en compte le résultat des travaux préliminaires à la planification de la mission déjà réalisés et, le cas échéant, déterminer si l'expérience acquise sur d'autres missions réalisées pour l'entité par l'associé responsable de la missions est pertinente ; et
(e) s'assurer de la nature, du calendrier et de l'étendue des ressources nécessaires pour effectuer la mission.				ISA 300.7 et 8		Voir Par. A8-A11
Il doit ressortir clairement de la stratégie d'audit quels comptes seront contrôlés via quel auditflow (tests de procédures / tests de substance), s'il sera fait appel à un expert, etc.

Aspects particuliers concernant les petites entités:
A11. Dans les audits de petites entités, l'intégralité des travaux peut être menée par une petite équipe restreinte. Beaucoup de ces audits sont menés par un associé responsable de la mission (qui peut être un professionnel exerçant à titre individuel) travaillant avec une seule personne (ou sans personne). Avec une équipe restreinte, la coordination et la communication entre les membres sont plus faciles. Pour ces entités, l’établissement de la stratégie générale d’audit n'est pas un exercice complexe ou prenant beaucoup de temps ; Celui-ci variera avec la taille de l'entité, la complexité de l'audit et la taille de l'équipe affectée à la mission. Par exemple, un mémorandum succinct préparé à la fin de l'audit précédent sur la base d'une revue des dossiers de travail et identifiant les points importants mis en évidence lors de l'achèvement de l'audit, mis à jour pendant la période en cours sur la base des entretiens avec le propriétaire-dirigeant, peut servir de documentation de la stratégie d'audit pour la mission d'audit en cours, si elle couvre les points notés à l'ISA 300.8.

		42		Ressort-il du dossier que le réviseur a établi un programme de travail incluant une description (a) de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures planifiées d'évaluation des risques ; (b) de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit complémentaires qui sont planifiées au niveau des assertions ; (c) des autres procédures d'audit planifiées qu'il est demandé de mettre en oeuvre afin que la mission soit effectuée selon les Normes ISA?				ISA 300.9		Voir Par. A12

Aspects particuliers concernant les petites entités:
A19. Concernant le programme de travail, des programmes standards ou des questionnaires de contrôle (voir Par. A17), préparés sur la base de l'hypothèse qu'il existe peu de mesures de contrôle comme ceci est probablement le cas dans une petite entité, peuvent être utilisés sous réserve qu'ils soient adaptés aux circonstances de la mission, y compris aux résultats de l'évaluation des risques par l'auditeur.

		43		Ressort-il du dossier que le programme de travail et le suivi du contrôle ont été discutés avec l'équipe affectée à la mission ?				ISA 300.5		Voir Par. A4

		44		Le cas échéant, ressort-il du dossier que le réviseur a mis à jour et modifié la stratégie générale d'audit et le programme de travail autant que nécessaire au cours de l'audit?				ISA 300.10		Voir Par. A13

		4. Exécution de l'audit: Se baser sur le contrôle interne et/ou Contrôles de substance

		RISQUE D'AUDIT 1				0								0

		4.1. Réponses aux risques évalués (ISA 330)

		45		Ressort-il du dossier que des tests de procédures (test of controls) ont été réalisés (vérification de l'efficacité du fonctionnement des contrôles internes par inspection ou réexécution) lorsque le réviseur s'attend à ce que les contrôles internes fonctionnent avec efficacité ou lorsque les contrôles de substance seuls ne peuvent fournir des éléments probants suffisants et appropriés au niveau des assertions ?		Auditflow Risque 1 non rempli		ISA 330.8		A21. Tester l'efficacité du fonctionnement des contrôles n'équivaut pas à en prendre connaissance ni à en évaluer la conception (design) et la mise en oeuvre (implementation). Le même type de procédures d'audit est cependant réalisé. Le réviseur peut par conséquent décider qu'il est plus efficace de tester l'efficacité du fonctionnement (effectiveness) des contrôles en même temps qu'il évalue leur conception et vérifie leur mise en oeuvre effective.

		46		Ressort-il du dossier que le caractère suffisant et approprié des éléments probants recueillis a été évalué et que leur impact a été reflété de manière adéquate dans le programme de travail ?		Auditflow Risque 1 non rempli		ISA 330.25 à 27		Voir Par. A60-A62

		47		Si des déviations sont constatées dans les contrôles sur lesquels l'auditeur prévoit de
s'appuyer, ressort-il du dossier que le réviseur a procédé à des investigations spécifiques afin d'en comprendre les causes ainsi que leurs conséquences potentielles et qu'il a déterminé si:
(a) les tests de procédures réalisés fournissent une base appropriée pour s'appuyer sur ces contrôles ;
(b) des tests de procédures supplémentaires sont nécessaires ; et
(c) il est nécessaire de répondre aux risques potentiels d'anomalies significatives par la mise en oeuvre de contrôles de substance?		Auditflow Risque 1 non rempli		ISA 330.17		Voir Par. A41

		48		Si le réviseur a recueilli des éléments probants portant sur l'efficacité du fonctionnement des contrôles durant une période intermédiaire, ressort-il du dossier qu'il a recueilli des éléments probants concernant les changements importants dans ces contrôles intervenus postérieurement à la période intermédiaire et qu'il a déterminé les éléments probants supplémentaires à recueillir pour la période restante?		Auditflow Risque 1 non rempli		ISA 330.12		Voir Par. A33-A34

		49		Le réviseur a-t-il déterminé si les contrôles faisant l'objet de vérifications dépendent d'autres contrôles (contrôles indirects) et, si tel est le cas, a-t-il déterminé s'il est nécessaire de recueillir des éléments démontrant que le fonctionnement de ces contrôles indirects est efficace?		Auditflow Risque 1 non rempli		ISA 330.10.(b)		Voir Par. A30-A31
A30. Dans certaines situations, il peut s'avérer nécessaire de recueillir des éléments probants justifiant de l'efficacité du fonctionnement de contrôles indirects. Par exemple, lorsque l'auditeur décide de tester l'efficacité de la revue par un utilisateur d'un rapport d'exceptions indiquant le montant des ventes excédant la limite de crédit autorisée, la revue de cet utilisateur et du suivi qui en est fait est un contrôle d'intérêt direct pour l'auditeur. Les contrôles sur l'exactitude de l'information donnée dans ces rapports (par exemple contrôles généraux portant sur le système informatique) sont désignés comme "contrôles indirects".

		50		Est-ce que le réviseur utilise des éléments probants provenant d'un audit précédent (analyse du contrôle interne suivant un plan de rotation)?		Auditflow Risque 1 non rempli		ISA 330.14		Voir Par. A36-A39


				Le cas échéant, les conditions suivantes sont-elles remplies ?		Auditflow Risque 1 non rempli

		51		a) il a été conclu lors des contrôles précédents que les contrôles étaient alors efficaces (effective);		Auditflow Risque 1 non rempli		ISA 330.13

		52		b) l'efficacité des contrôles généraux sur les systèmes informatiques (general IT controls) a été prise en compte;		Auditflow Risque 1 non rempli		ISA 330.13.(c)

		53		c) il a été constaté que le système de contrôle interne n'a pas été modifié;		Auditflow Risque 1 non rempli		ISA 330.14.(a)

		54		d) les tests de contrôle interne sont effectués au moins une fois sur la période de trois ans;		Auditflow Risque 1 non rempli		ISA 330.14.(b)

		55		e) les systèmes de contrôle interne liés à un risque important sont testés annuellement.		Auditflow Risque 1 non rempli		ISA 330.15

		56		Les conclusions recueillies lors des exercices antérieurs se trouvent-elles dans le dossier?		Auditflow Risque 1 non rempli		ISA 330.29

		4.2. Sondages - Tests de procédures (Test of controls) (ISA 530)

		57		Ressort-il du dossier que des échantillons (établis de manière statistique ou non) ont été utilisés lors des tests de conformité relatifs aux procédures de contrôle interne ?		Auditflow Risque 1 non rempli				Sondages en audit - Mise en oeuvre de procédures d'audit sur moins de 100% des éléments d'une population pertinente pour l'audit, de telle sorte que toutes les unités d'échantillonnage aient une chance d'être sélectionnées, en vue de fournir à l'auditeur une base raisonnable à partir de laquelle il tire des conclusions sur la population dans son ensemble.

		58		Si oui, lors de la définition de l’échantillon, le réviseur a-t-il tenu compte des objectifs de la procédure d'audit et des attributs de la population dont sera extrait l'échantillon?		Auditflow Risque 1 non rempli		ISA 530.6		Voir Par. A4 – A9

		59		Le réviseur a-t-il défini un échantillon de taille suffisante pour réduire le risque d'échantillonnage à un niveau suffisamment faible pour être acceptable?		Auditflow Risque 1 non rempli		ISA 530.7		A11- Annexe 2. Exemples de facteurs influençant la taille de l'échantillon dans des tests de procédures:
1. Augmentation de l'étendue sur la base
de laquelle l'évaluation du risque par l'auditeur prend en compte les contrôles pertinents.
2. Augmentation du taux de déviation acceptable.
3. Augmentation du taux de déviation attendu dans la population à soumettre aux tests.
4. Augmentation du niveau d'assurance désiré par l'auditeur que le taux de déviation acceptable soit supérieur au taux réel de déviation dans la population.

		60		Ressort-il de l'échantillon que les éléments à contrôler ont été sélectionnés de manière telle que tous les éléments d'une population aient une chance d'être sélectionnés?		Auditflow Risque 1 non rempli		ISA 530.8		Voir Par. A12 – A13

		61		Ressort-il de l'échantillon et des éléments sélectionnés que les tests de procédures couvrent toute de la période sous contrôle?		Auditflow Risque 1 non rempli		ISA 330.10.(a)

		62		Ressort-il du dossier que chaque élément sélectionné a été contrôlé et, si le réviseur n'était pas en mesure de réaliser les procédures d'audit prévues sur un élément sélectionné, qu'un autre élément a été sélectionné ou que des procédures alternatives adaptées ont été mises en œuvre?		Auditflow Risque 1 non rempli		ISA 530.9 à 11		Voir Par. A15 – A16
A11. Lorsque l'auditeur n'est pas en mesure de réaliser les procédures d'audit prévues sur un élément sélectionné, ou des procédures alternatives adaptées, il doit traiter l'élément en question en tant que déviation par rapport au contrôle prescrit dans le cas de tests de procédures, ou en tant qu'anomalie dans le cas de vérifications de détail.

		63		Ressort-il du dossier que le réviseur a procédé à une investigation de la nature et de la cause des déviations relevées, et qu'il y a donné une suite appropriée?		Auditflow Risque 1 non rempli		ISA 530.12		Voir Par. A17

		64		Ressort-il du dossier que le réviseur a évalué les résultats du sondage et si l'utilisation des sondages a fourni une base raisonnable pour fonder des conclusions sur l'ensemble de la population testée?		Auditflow Risque 1 non rempli		ISA 530.15		Voir Par. A21-A23

		5.1. Procédures analytiques (Analytical procedures) (ISA 520)

		65		Si cela a été prévu de manière adéquate dans le programme de travail, ressort-il du dossier que des procédures analytiques de substance (substantive analytical procedures) ont été mises en oeuvre ? 				ISA 520.5.(a)		Voir Par. A6 – A11

		66		Ressort-il du dossier que le réviseur a évalué la fiabilité des données sur lesquelles sont fondées ses attentes (ses prévisions)?				ISA 520.5.(b)		Voir Par. A12–A14

		67		Ressort-il du dossier que le réviseur a vérifié si ses attentes ont un niveau de précision suffisant pour permettre d'identifier une anomalie?				ISA 520.5.(c)		Voir Par. A15

		68		Ressort-il du dossier que le réviseur a fixé le montant considéré comme acceptable de tout écart entre les montants enregistrés et les valeurs attendues, au-delà duquel il lui faudra entreprendre des investigations complémentaires?				ISA 520.5.(d)		Voir Par. A16

		69		Si les procédures analytiques réalisées ont fait apparaître des variations ou des corrélations qui sont incohérentes avec d'autres informations pertinentes ou qui s'écartent de manière significative des valeurs attendues, le réviseur a-t-il procédé à des investigations de la cause de ces écarts en demandant des informations à la direction et en mettant en oeuvre d'autres procédures d'audit?				ISA 520.7		Voir Par. A20 – A21

		5.2. Sondages - Contrôles de substance (Tests of details) (ISA 530)

		70		Ressort-il du dossier que des échantillons (établis de manière statistique ou non) ont été utilisés lors de l'exécution des contrôles de substance (tests of details) ? 						Sondages en audit - Mise en oeuvre de procédures d'audit sur moins de 100% des éléments d'une population pertinente pour l'audit, de telle sorte que toutes les unités d'échantillonnage aient une chance d'être sélectionnées, en vue de fournir à l'auditeur une base raisonnable à partir de laquelle il tire des conclusions sur la population dans son ensemble.

		71		Si oui, lors de la définition de l’échantillon, le réviseur a-t-il tenu compte des objectifs de la procédure d'audit et des attributs de la population dont sera extrait l'échantillon?				ISA 530.6		Voir Par. A4 – A9

		72		Le réviseur a-t-il défini un échantillon de taille suffisante pour réduire le risque d'échantillonnage à un niveau suffisamment faible pour être acceptable?				ISA 530.7		A11 - Annexe 3. Exemples de facteurs influençant la taille de l'échantillon dans des vérifications de détail:
1. Augmentation du risque d'anomalies significatives selon l'évaluation de l'auditeur
2. Accroissement du recours à d'autres contrôles de substance visant la même assertion
3. Augmentation du niveau d’assurance désiré
par l’auditeur que l’anomalie tolérable soit supérieure à l’anomalie réelle dans la population.
4. Augmentation de l'anomalie tolérable
5. Augmentation du nombre d'anomalies que
l'auditeur s'attend à trouver dans la population
6. Stratification de la population lorsque ceci est approprié

		73		Ressort-il de l'échantillon que le réviseur a sélectionné les éléments pour le sondage de manière telle que tous les éléments de la population aient une chance d'être sélectionnés?				ISA 530.8		Voir Par. A12 – A13

		74		Ressort-il du dossier que chaque élément sélectionné a été soumis à des procédures d'audit et, lorsqu'un élément sélectionné ne permet pas l'application de la procédure d'audit, que le réviseur a réalisé celle-ci sur un élément de remplacement ou qu'il a mis en oeuvre des procédures alternatives adaptées?				ISA 530.9 à 11		Voir Par. A15 – A16
A11.Lorsque l'auditeur n'est pas en mesure de réaliser les procédures d'audit prévues sur un élément sélectionné, ou des procédures alternatives adaptées, il doit traiter l'élément en question en tant que déviation par rapport au contrôle prescrit dans le cas de tests de procédures, ou en tant qu'anomalie dans le cas de vérifications de détail.

		75		Ressort-il du dossier que le réviseur a procédé à une investigation de la nature et de la cause des  anomalies relevées, et qu'il en a assuré le suivi nécessaire?				ISA 530.12		Voir Par. A17

		76		Ressort-il du dossier que les anomalies relevées dans l'échantillon ont été extrapolées à l'ensemble de la population?				ISA 530.14		Voir Par. A18 – A20

		77		Ressort-il du dossier que le réviseur a évalué les résultats du sondage et si l'utilisation des sondages a fourni une base raisonnable pour fonder des conclusions sur l'ensemble de la population testée?				ISA 530.15		Voir Par. A21-A23

		5.3. Eléments probants (Audit evidence) (ISA 500)

		78		Ressort-il du dossier que la pertinence et la fiabilité des informations qui seront utilisées comme éléments probants ont été appréciées par le réviseur?				ISA 500.7		Voir Par. A26-A33

		79		Si les informations utilisées comme éléments probants ont été produites à partir des travaux d'un expert désigné par la direction, ressort-il du dossier que le réviseur a:
- évalué la compétence, les aptitudes et l'objectivité de cet expert; 
- acquis la connaissance des travaux de cet expert ; 
- apprécié le caractère approprié des travaux de cet expert en tant qu'éléments probants pour l'assertion concernée?				ISA 500.8		Voir Par. A34-A48

		80		Ressort-il du dossier que les informations émanant de l'entité sont suffisamment fiables (exactitude et exhaustivité) et suffisamment précises et détaillées pour les besoins de l’audit?				ISA 500.9		Voir Par. A49-A51

		81		Ressort-il du dossier que l'exécution effective de la stratégie générale d'audit a été suivie? 				ISA 300.12

		82		En cas de doutes ou d'incohérences par rapport aux éléments probants, ressort-il du dossier que le réviseur d'entreprises a adapté les procédures d'audit en vue de résoudre le point et qu'il a pris en compte l'impact potentiel sur d'autres aspects de l'audit?				ISA 500.11		Voir Par. A57

		83		Ressort-il du dossier que suffisamment de travaux de contrôle ont été effectués afin de pouvoir soutenir l'opinion?				ISA 500.6		Voir Par. A14 – A25 concernant les procédures d'audit pour recueillir des éléments probants: Inspection, Observation, Confirmation externe, Contrôle arithmétique, Ré-exécution, Procédures analytiques, Demande d'informations

		4. Exécution de l'audit: Se baser sur le contrôle interne et/ou Contrôles de substance

		RISQUE D'AUDIT 2				0								0

		4.1. Réponses aux risques évalués (ISA 330)

		84		Ressort-il du dossier que des tests de procédures (test of controls) ont été réalisés (vérification de l'efficacité du fonctionnement des contrôles internes par inspection ou réexécution) lorsque le réviseur s'attend à ce que les contrôles internes fonctionnent avec efficacité ou lorsque les contrôles de substance seuls ne peuvent fournir des éléments probants suffisants et appropriés au niveau des assertions ?		Auditflow Risque 2 non rempli		ISA 330.8		A21. Tester l'efficacité du fonctionnement des contrôles n'équivaut pas à en prendre connaissance ni à en évaluer la conception (design) et la mise en oeuvre (implementation). Le même type de procédures d'audit est cependant réalisé. Le réviseur peut par conséquent décider qu'il est plus efficace de tester l'efficacité du fonctionnement (effectiveness) des contrôles en même temps qu'il évalue leur conception et vérifie leur mise en oeuvre effective.

		85		Ressort-il du dossier que le caractère suffisant et approprié des éléments probants recueillis a été évalué et que leur impact a été reflété de manière adéquate dans le programme de travail ?		Auditflow Risque 2 non rempli		ISA 330.25 à 27		Voir Par. A60-A62

		86		Si des déviations sont constatées dans les contrôles sur lesquels l'auditeur prévoit de
s'appuyer, ressort-il du dossier que le réviseur a procédé à des investigations spécifiques afin d'en comprendre les causes ainsi que leurs conséquences potentielles et qu'il a déterminé si:
(a) les tests de procédures réalisés fournissent une base appropriée pour s'appuyer sur ces contrôles ;
(b) des tests de procédures supplémentaires sont nécessaires ; et
(c) il est nécessaire de répondre aux risques potentiels d'anomalies significatives par la mise en oeuvre de contrôles de substance?		Auditflow Risque 2 non rempli		ISA 330.17		Voir Par. A41

		87		Si le réviseur a recueilli des éléments probants portant sur l'efficacité du fonctionnement des contrôles durant une période intermédiaire, ressort-il du dossier qu'il a recueilli des éléments probants concernant les changements importants dans ces contrôles intervenus postérieurement à la période intermédiaire et qu'il a déterminé les éléments probants supplémentaires à recueillir pour la période restante?		Auditflow Risque 2 non rempli		ISA 330.12		Voir Par. A33-A34

		88		Le réviseur a-t-il déterminé si les contrôles faisant l'objet de vérifications dépendent d'autres contrôles (contrôles indirects) et, si tel est le cas, a-t-il déterminé s'il est nécessaire de recueillir des éléments démontrant que le fonctionnement de ces contrôles indirects est efficace?		Auditflow Risque 2 non rempli		ISA 330.10.b		Voir Par. A30-A31
A30. Dans certaines situations, il peut s'avérer nécessaire de recueillir des éléments probants justifiant de l'efficacité du fonctionnement de contrôles indirects. Par exemple, lorsque l'auditeur décide de tester l'efficacité de la revue par un utilisateur d'un rapport d'exceptions indiquant le montant des ventes excédant la limite de crédit autorisée, la revue de cet utilisateur et du suivi qui en est fait est un contrôle d'intérêt direct pour l'auditeur. Les contrôles sur l'exactitude de l'information donnée dans ces rapports (par exemple contrôles généraux portant sur le système informatique) sont désignés comme "contrôles indirects".

		89		Est-ce que le réviseur utilise des éléments probants provenant d'un audit précédent (analyse du contrôle interne suivant un plan de rotation)?		Auditflow Risque 2 non rempli		ISA 330.14		Voir Par. A36-A39

				Le cas échéant, les conditions suivantes sont-elles remplies ?		Auditflow Risque 2 non rempli

		90		a) il a été conclu lors des contrôles précédents que les contrôles étaient alors efficaces (effective);		Auditflow Risque 2 non rempli		ISA 330.13

		91		b) l'efficacité des contrôles généraux sur les systèmes informatiques (general IT controls) a été prise en compte;		Auditflow Risque 2 non rempli		ISA 330.13.(c)

		92		c) il a été constaté que le système de contrôle interne n'a pas été modifié;		Auditflow Risque 2 non rempli		ISA 330.14.(a)

		93		d) les tests de contrôle interne sont effectués au moins une fois sur la période de trois ans;		Auditflow Risque 2 non rempli		ISA 330.14.(b)

		94		e) les systèmes de contrôle interne liés à un risque important sont testés annuellement.		Auditflow Risque 2 non rempli		ISA 330.15

		95		Les conclusions recueillies lors des exercices antérieurs se trouvent-elles dans le dossier?		Auditflow Risque 2 non rempli		ISA 330.29

		4.2. Sondages - Tests de procédures (Test of controls) (ISA 530)

		96		Ressort-il du dossier que des échantillons (établis de manière statistique ou non) ont été utilisés lors des tests de conformité relatifs aux procédures de contrôle interne ?		Auditflow Risque 2 non rempli				Sondages en audit - Mise en oeuvre de procédures d'audit sur moins de 100% des éléments d'une population pertinente pour l'audit, de telle sorte que toutes les unités d'échantillonnage aient une chance d'être sélectionnées, en vue de fournir à l'auditeur une base raisonnable à partir de laquelle il tire des conclusions sur la population dans son ensemble.

		97		Si oui, lors de la définition de l’échantillon, le réviseur a-t-il tenu compte des objectifs de la procédure d'audit et des attributs de la population dont sera extrait l'échantillon?		Auditflow Risque 2 non rempli		ISA 530.6		Voir Par. A4 – A9

		98		Le réviseur a-t-il défini un échantillon de taille suffisante pour réduire le risque d'échantillonage à un niveau suffisamment faible pour être acceptable?		Auditflow Risque 2 non rempli		ISA 530.7		A11- Annexe 2. Exemples de facteurs influençant la taille de l'échantillon dans des tests de procédures:
1. Augmentation de l'étendue sur la base
de laquelle l'évaluation du risque par l'auditeur prend en compte les contrôles pertinents.
2. Augmentation du taux de déviation acceptable.
3. Augmentation du taux de déviation attendu dans la population à soumettre aux tests.
4. Augmentation du niveau d'assurance désiré par l'auditeur que le taux de déviation acceptable soit supérieur au taux réel de déviation dans la population.

		99		Ressort-il de l'échantillon que les éléments à contrôler ont été sélectionnés de manière telle que tous les éléments d'une population aient une chance d'être sélectionnés?		Auditflow Risque 2 non rempli		ISA 530.8		Voir Par. A12 – A13

		100		Ressort-il de l'échantillon et des éléments sélectionnés que les tests de procédures couvrent toute de la période sous contrôle?		Auditflow Risque 2 non rempli		ISA 330.10.a

		101		Ressort-il du dossier que chaque élément sélectionné a été contrôlé et, si le réviseur n'était pas en mesure de réaliser les procédures d'audit prévues sur un élément sélectionné, qu'un autre élément a été sélectionné ou que des procédures alternatives adaptées ont été mises en œuvre?		Auditflow Risque 2 non rempli		ISA 530.9 et 11		Voir Par. A15 – A16
A11.Lorsque l'auditeur n'est pas en mesure de réaliser les procédures d'audit prévues sur un élément sélectionné, ou des procédures alternatives adaptées, il doit traiter l'élément en question en tant que déviation par rapport au contrôle prescrit dans le cas de tests de procédures, ou en tant qu'anomalie dans le cas de vérifications de détail.

		102		Ressort-il du dossier que le réviseur a procédé à une investigation de la nature et de la cause des déviations relevées, et qu'il y a donné une suite appropriée?		Auditflow Risque 2 non rempli		ISA 530.12		Voir Par. A17

		103		Ressort-il du dossier que le réviseur a évalué les résultats du sondage et si l'utilisation des sondages a fourni une base raisonnable pour fonder des conclusions sur l'ensemble de la population testée?		Auditflow Risque 2 non rempli		ISA 530.15		Voir Par. A21-A23

		5.1. Procédures analytiques (Analytical procedures) (ISA 520)

		104		Si cela a été prévu de manière adéquate dans le programme de travail, ressort-il du dossier que des procédures analytiques de substance (substantive analytical procedures) ont été mises en oeuvre ? 				ISA 520.5.(a)		Voir Par. A6 – A11

		105		Ressort-il du dossier que le réviseur a évalué la fiabilité des données sur lesquelles sont fondées ses attentes (ses prévisions)?				ISA 520.5.(b)		Voir Par. A12–A14

		106		Ressort-il du dossier que le réviseur a vérifié si ses attentes ont un niveau de précision suffisant pour permettre d’identifier une anomalie?				ISA 520.5.(c)		Voir Par. A15

		107		Ressort-il du dossier que le réviseur a fixé le montant considéré comme acceptable de tout écart entre les montants enregistrés et les valeurs attendues, au-delà duquel il lui faudra entreprendre des investigations complémentaires?				ISA 520.5.(d)		Voir Par. A16

		108		Si les procédures analytiques réalisées conformément à la présente Norme ISA font apparaître des variations ou des corrélations qui sont incohérentes avec d'autres informations pertinentes ou qui s'écartent de manière significative des valeurs attendues, le réviseur doit procéder à des investigations de la cause de ces écarts en demandant des informations à la direction et en mettant en oeuvre d'autres procédures d'audit?				ISA 520.7		Voir Par. A20 – A21

		5.2. Sondages - Contrôles de substance (Tests of details) (ISA 530)

		109		Ressort-il du dossier que des échantillons (établis de manière statistique ou non) ont été utilisés lors de l'exécution des contrôles de substance (tests of details) ? 						Sondages en audit - Mise en oeuvre de procédures d'audit sur moins de 100% des éléments d'une population pertinente pour l'audit, de telle sorte que toutes les unités d'échantillonnage aient une chance d'être sélectionnées, en vue de fournir à l'auditeur une base raisonnable à partir de laquelle il tire des conclusions sur la population dans son ensemble.

		110		Si oui, lors de la définition de l’échantillon, le réviseur a-t-il tenu compte des objectifs de la procédure d'audit et des attributs de la population dont sera extrait l'échantillon?				ISA 530.6		Voir Par. A4 – A9

		111		Le réviseur a-t-il défini un échantillon de taille suffisante pour réduire le risque d'échantillonnage à un niveau suffisamment faible pour être acceptable?				ISA 530.7		A11 - Annexe 3. Exemples de facteurs influençant la taille de l'échantillon dans des vérifications de détail:
1. Augmentation du risque d'anomalies significatives selon l'évaluation de l'auditeur
2. Accroissement du recours à d'autres contrôles de substance visant la même assertion
3. Augmentation du niveau d’assurance désiré
par l’auditeur que l’anomalie tolérable soit supérieure à l’anomalie réelle dans la population.
4. Augmentation de l'anomalie tolérable
5. Augmentation du nombre d'anomalies que
l'auditeur s'attend à trouver dans la population
6. Stratification de la population lorsque ceci est approprié

		112		Ressort-il de l'échantillon que le réviseur a sélectionné les éléments pour le sondage de manière telle que tous les éléments de la population aient une chance d'être sélectionnés?				ISA 530.8		Voir Par. A12 – A13

		113		Ressort-il du dossier que chaque élément sélectionné a été soumis à des procédures d'audit et, lorsqu'un élément sélectionné ne permet pas l'application de la procédure d'audit, que le réviseur a réalisé celle-ci sur un élément de remplacement ou qu'il a mis en oeuvre des procédures alternatives adaptées?				ISA 530.9 à 11		Voir Par. A15 – A16
A11.Lorsque l'auditeur n'est pas en mesure de réaliser les procédures d'audit prévues sur un élément sélectionné, ou des procédures alternatives adaptées, il doit traiter l'élément en question en tant que déviation par rapport au contrôle prescrit dans le cas de tests de procédures, ou en tant qu'anomalie dans le cas de vérifications de détail.

		114		Ressort-il du dossier que le réviseur a procédé à une investigation de la nature et de la cause des anomalies relevées, et qu'il en a assuré le suivi nécessaire?				ISA 530.12		Voir Par. A17

		115		Ressort-il du dossier que les anomalies relevées dans l'échantillon ont été extrapolées à l'ensemble de la population?				ISA 530.14		Voir Par. A18 – A20

		116		Ressort-il du dossier que le réviseur a évalué les résultats du sondage et si l'utilisation des sondages a fourni une base raisonnable pour fonder des conclusions sur l'ensemble de la population testée?				ISA 530.15		Voir Par. A21-A23

		5.3. Eléments probants (Audit evidence) (ISA 500)

		117		Ressort-il du dossier que la pertinence et la fiabilité des informations qui seront utilisées comme éléments probants ont été appréciées par le réviseur?				ISA 500.7		Voir Par. A26-A33

		118		Si les informations utilisées comme éléments probants ont été produites à partir des travaux d'un expert désigné par la direction, ressort-il du dossier que le réviseur a:
- évalué la compétence, les aptitudes et l'objectivité de cet expert; 
- acquis la connaissance des travaux de cet expert ; 
- apprécié le caractère approprié des travaux de cet expert en tant qu'éléments probants pour l'assertion concernée?				ISA 500.8		Voir Par. A34-A48

		119		Ressort-il du dossier que les informations émanant de l'entité sont suffisamment fiables (exactitude et exhaustivité) et suffisamment précises et détaillées pour les besoins de l’audit?				ISA 500.9		Voir Par. A49-A51

		120		Ressort-il du dossier que l'exécution effective de la stratégie générale d'audit a été suivie? 				ISA 300.12

		121		En cas de doutes ou d'incohérences par rapport aux éléments probants, ressort-il du dossier que le réviseur d'entreprises a adapté les procédures d'audit en vue de résoudre le point et qu'il a pris en compte l'impact potentiel sur d'autres aspects de l'audit?				ISA 500.11		Voir Par. A57

		122		Ressort-il du dossier que suffisamment de travaux de contrôle ont été effectués afin de pouvoir soutenir l'opinion?				ISA 500.6		Voir Par. A14 – A25 concernant les procédures d'audit pour recueillir des éléments probants: Inspection, Observation, Confirmation externe, Contrôle arithmétique, Ré-exécution, Procédures analytiques, Demande d'informations

		4. Exécution de l'audit: Se baser sur le contrôle interne et/ou Contrôles de substance

		RISQUE D'AUDIT 3				0								0

		4.1. Réponses aux risques évalués (ISA 330)

		123		Ressort-il du dossier que des tests de procédures (test of controls) ont été réalisés (vérification de l'efficacité du fonctionnement des contrôles internes par inspection ou réexécution) lorsque le réviseur s'attend à ce que les contrôles internes fonctionnent avec efficacité ou lorsque les contrôles de substance seuls ne peuvent fournir des éléments probants suffisants et appropriés au niveau des assertions ?		Auditflow Risque 3 non rempli		ISA 330.8		A21. Tester l'efficacité du fonctionnement des contrôles n'équivaut pas à en prendre connaissance ni à en évaluer la conception (design) et la mise en oeuvre (implementation). Le même type de procédures d'audit est cependant réalisé. Le réviseur peut par conséquent décider qu'il est plus efficace de tester l'efficacité du fonctionnement (effectiveness) des contrôles en même temps qu'il évalue leur conception et vérifie leur mise en oeuvre effective.

		124		Ressort-il du dossier que le caractère suffisant et approprié des éléments probants recueillis a été évalué et que leur impact a été reflété de manière adéquate dans le programme de travail ?		Auditflow Risque 3 non rempli		ISA 330.25 à 27		Voir Par. A60-A62

		125		Si des déviations sont constatées dans les contrôles sur lesquels l'auditeur prévoit de
s'appuyer, ressort-il du dossier que le réviseur a procédé à des investigations spécifiques afin d'en comprendre les causes ainsi que leurs conséquences potentielles et qu'il a déterminé si:
(a) les tests de procédures réalisés fournissent une base appropriée pour s'appuyer sur ces contrôles ;
(b) des tests de procédures supplémentaires sont nécessaires ; et
(c) il est nécessaire de répondre aux risques potentiels d'anomalies significatives par la mise en oeuvre de contrôles de substance?		Auditflow Risque 3 non rempli		ISA 330.17		Voir Par. A41

		126		Si le réviseur a recueilli des éléments probants portant sur l'efficacité du fonctionnement des contrôles durant une période intermédiaire, ressort-il du dossier qu'il a recueilli des éléments probants concernant les changements importants dans ces contrôles intervenus postérieurement à la période intermédiaire et qu'il a déterminé les éléments probants supplémentaires à recueillir pour la période restante?		Auditflow Risque 3 non rempli		ISA 330.12		Voir Par. A33-A34

		127		Le réviseur a-t-il déterminé si les contrôles faisant l'objet de vérifications dépendent d'autres contrôles (contrôles indirects) et, si tel est le cas, a-t-il déterminé s'il est nécessaire de recueillir des éléments démontrant que le fonctionnement de ces contrôles indirects est efficace?		Auditflow Risque 3 non rempli		ISA 330.10.b		Voir Par. A30-A31
A30. Dans certaines situations, il peut s'avérer nécessaire de recueillir des éléments probants justifiant de l'efficacité du fonctionnement de contrôles indirects. Par exemple, lorsque l'auditeur décide de tester l'efficacité de la revue par un utilisateur d'un rapport d'exceptions indiquant le montant des ventes excédant la limite de crédit autorisée, la revue de cet utilisateur et du suivi qui en est fait est un contrôle d'intérêt direct pour l'auditeur. Les contrôles sur l'exactitude de l'information donnée dans ces rapports (par exemple contrôles généraux portant sur le système informatique) sont désignés comme "contrôles indirects".

		128		Est-ce que le réviseur utilise des éléments probants provenant d'un audit précédent (analyse du contrôle interne suivant un plan de rotation)?		Auditflow Risque 3 non rempli		ISA 330.14		Voir Par. A36-A39

				Le cas échéant, les conditions suivantes sont-elles remplies ?		Auditflow Risque 3 non rempli

		129		a) il a été conclu lors des contrôles précédents que les contrôles étaient alors efficaces (effective);		Auditflow Risque 3 non rempli		ISA 330.13

		130		b) l'efficacité des contrôles généraux sur les systèmes informatiques (general IT controls) a été prise en compte;		Auditflow Risque 3 non rempli		ISA 330.13.(c)

		131		c) Il a été constaté que le système de contrôle interne n'a pas été modifié;		Auditflow Risque 3 non rempli		ISA 330.14.(a)

		132		d) les tests de contrôle interne sont effectués au moins une fois sur la période de trois ans;		Auditflow Risque 3 non rempli		ISA 330.14.(b)

		133		e) les systèmes de contrôle interne liés à un risque important sont testés annuellement.		Auditflow Risque 3 non rempli		ISA 330.15

		134		Les conclusions recueillies lors des exercices antérieurs se trouvent-elles dans le dossier?		Auditflow Risque 3 non rempli		ISA 330.29

		4.2. Sondages - Tests de procédures (Test of controls) (ISA 530)

		135		Ressort-il du dossier que des échantillons (établis de manière statistique ou non) ont été utilisés lors des tests de conformité relatifs aux procédures de contrôle interne ?		Auditflow Risque 3 non rempli				Sondages en audit - Mise en oeuvre de procédures d'audit sur moins de 100% des éléments d'une population pertinente pour l'audit, de telle sorte que toutes les unités d'échantillonnage aient une chance d'être sélectionnées, en vue de fournir à l'auditeur une base raisonnable à partir de laquelle il tire des conclusions sur la population dans son ensemble.

		136		Si oui, lors de la définition de l'échantillon, le réviseur a-t-il tenu compte des objectifs de la procédure d'audit et des attributs de la population dont sera extrait l'échantillon?						Voir Par. A4 – A9

		137		Le réviseur a-t-il défini un échantillon de taille suffisante pour réduire le risque d'échantillonage à un niveau suffisamment faible pour être acceptable?		Auditflow Risque 3 non rempli		ISA 530.7		A11- Annexe 2. Exemples de facteurs influençant la taille de l'échantillon dans des tests de procédures:
1. Augmentation de l'étendue sur la base
de laquelle l'évaluation du risque par l'auditeur prend en compte les contrôles pertinents.
2. Augmentation du taux de déviation acceptable.
3. Augmentation du taux de déviation attendu dans la population à soumettre aux tests.
4. Augmentation du niveau d'assurance désiré par l'auditeur que le taux de déviation acceptable soit supérieur au taux réel de déviation dans la population.

		138		Ressort-il de l'échantillon que les éléments à contrôler ont été sélectionnés de manière telle que tous les éléments d'une population aient une chance d'être sélectionnés?		Auditflow Risque 3 non rempli		ISA 530.8		Voir Par. A12 – A13

		139		Ressort-il de l'échantillon et des éléments sélectionnés que les tests de procédures couvrent toute de la période sous contrôle?		Auditflow Risque 3 non rempli		ISA 330.10.a

		140		Ressort-il du dossier que chaque élément sélectionné a été contrôlé et, si le réviseur n'était pas en mesure de réaliser les procédures d'audit prévues sur un élément sélectionné, qu'un autre élément a été sélectionné ou que des procédures alternatives adaptées ont été mises en œuvre?		Auditflow Risque 3 non rempli		ISA 530.9 à 11		Voir Par. A15 – A16
A11.Lorsque l'auditeur n'est pas en mesure de réaliser les procédures d'audit prévues sur un élément sélectionné, ou des procédures alternatives adaptées, il doit traiter l'élément en question en tant que déviation par rapport au contrôle prescrit dans le cas de tests de procédures, ou en tant qu'anomalie dans le cas de vérifications de détail.

		141		Ressort-il du dossier que le réviseur a procédé à une investigation de la nature et de la cause des déviations relevées, et qu'il y a donné une suite appropriée?		Auditflow Risque 3 non rempli		ISA 530.12		Voir Par. A17

		142		Ressort-il du dossier que le réviseur a évalué les résultats du sondage et si l'utilisation des sondages a fourni une base raisonnable pour fonder des conclusions sur l'ensemble de la population testée?		Auditflow Risque 3 non rempli		ISA 530.15		Voir Par. A21-A23

		5.1. Procédures analytiques (Analytical procedures) (ISA 520)

		143		Si cela a été prévu de manière adéquate dans le programme de travail, ressort-il du dossier que des procédures analytiques de substance (substantive analytical procedures) ont été mises en oeuvre ? 				ISA 520.5.(a)		Voir Par. A6 – A11

		144		Ressort-il du dossier que le réviseur a évalué la fiabilité des données sur lesquelles sont fondées ses attentes (ses prévisions)?				ISA 520.5.(b)		Voir Par. A12–A14

		145		Ressort-il du dossier que le réviseur a vérifié si ses attentes ont un niveau de précision suffisant pour permettre d’identifier une anomalie?				ISA 520.5.(c)		Voir Par. A15

		146		Ressort-il du dossier que le réviseur a fixé le montant considéré comme acceptable de tout écart entre les montants enregistrés et les valeurs attendues, au-delà duquel il lui faudra entreprendre des investigations complémentaires?				ISA 520.5.(d)		Voir Par. A16

		147		Si les procédures analytiques réalisées conformément à la présente Norme ISA font apparaître des variations ou des corrélations qui sont incohérentes avec d'autres informations pertinentes ou qui s'écartent de manière significative des valeurs attendues, le réviseur doit procéder à des investigations de la cause de ces écarts en demandant des informations à la direction et en mettant en oeuvre d'autres procédures d'audit?				ISA 520.7		Voir Par. A20 – A21

		5.2. Sondages - Contrôles de substance (Tests of details) (ISA 530)

		148		Ressort-il du dossier que des échantillons (établis de manière statistique ou non) ont été utilisés lors de l'exécution des contrôles de substance (tests of details) ? 						Sondages en audit - Mise en oeuvre de procédures d'audit sur moins de 100% des éléments d'une population pertinente pour l'audit, de telle sorte que toutes les unités d'échantillonnage aient une chance d'être sélectionnées, en vue de fournir à l'auditeur une base raisonnable à partir de laquelle il tire des conclusions sur la population dans son ensemble.

		149		Si oui, lors de la définition de l’échantillon, le réviseur a-t-il tenu compte des objectifs de la procédure d'audit et des attributs de la population dont sera extrait l'échantillon?				ISA 530.6		Voir Par. A4 – A9

		150		Le réviseur a-t-il défini un échantillon de taille suffisante pour réduire le risque d'échantillonnage à un niveau suffisamment faible pour être acceptable?				ISA 530.7		A11 - Annexe 3. Exemples de facteurs influençant la taille de l'échantillon dans des vérifications de détail:
1. Augmentation du risque d'anomalies significatives selon l'évaluation de l'auditeur
2. Accroissement du recours à d'autres contrôles de substance visant la même assertion
3. Augmentation du niveau d’assurance désiré
par l’auditeur que l’anomalie tolérable soit supérieure à l’anomalie réelle dans la population.
4. Augmentation de l'anomalie tolérable
5. Augmentation du nombre d'anomalies que
l'auditeur s'attend à trouver dans la population
6. Stratification de la population lorsque ceci est approprié

		151		Ressort-il de l'échantillon que le réviseur a sélectionné les éléments pour le sondage de manière telle que tous les éléments de la population aient une chance d'être sélectionnés?				ISA 530.8		Voir Par. A12 – A13

		152		Ressort-il du dossier que chaque élément sélectionné a été soumis à des procédures d'audit et, lorsqu'un élément sélectionné ne permet pas l'application de la procédure d'audit, que le réviseur a réalisé celle-ci sur un élément de remplacement ou qu'il a mis en oeuvre des procédures alternatives adaptées?				ISA 530.9 à 11		Voir Par. A15 – A16
A11.Lorsque l'auditeur n'est pas en mesure de réaliser les procédures d'audit prévues sur un élément sélectionné, ou des procédures alternatives adaptées, il doit traiter l'élément en question en tant que déviation par rapport au contrôle prescrit dans le cas de tests de procédures, ou en tant qu'anomalie dans le cas de vérifications de détail.

		153		Ressort-il du dossier que le réviseur a procédé à une investigation de la nature et de la cause des anomalies relevées, et qu'il en a assuré le suivi nécessaire?				ISA 530.12		Voir Par. A17

		154		Ressort-il du dossier que les anomalies relevées dans l'échantillon ont été extrapolées à l'ensemble de la population?				ISA 530.14		Voir Par. A18 – A20

		155		Ressort-il du dossier que le réviseur a évalué les résultats du sondage et si l'utilisation des sondages a fourni une base raisonnable pour fonder des conclusions sur l'ensemble de la population testée?				ISA 530.15		Voir Par. A21-A23

		5.3. Eléments probants (Audit evidence) (ISA 500)

		156		Ressort-il du dossier que la pertinence et la fiabilité des informations qui seront utilisées comme éléments probants ont été appréciées par le réviseur?				ISA 500.7		Voir Par. A26-A33

		157		Si les informations utilisées comme éléments probants ont été produites à partir des travaux d'un expert désigné par la direction, ressort-il du dossier que le réviseur a:
- évalué la compétence, les aptitudes et l'objectivité de cet expert; 
- acquis la connaissance des travaux de cet expert ; 
- apprécié le caractère approprié des travaux de cet expert en tant qu'éléments probants pour l'assertion concernée?				ISA 500.8		Voir Par. A34-A48

		158		Ressort-il du dossier que les informations émanant de l'entité sont suffisamment fiables (exactitude et exhaustivité) et suffisamment précises et détaillées pour les besoins de l’audit?				ISA 500.9		Voir Par. A49-A51

		159		Ressort-il du dossier que l'exécution effective de la stratégie générale d'audit a été suivie? 				ISA 300.12

		160		En cas de doutes ou d'incohérences par rapport aux éléments probants, ressort-il du dossier que le réviseur d'entreprises a adapté les procédures d'audit en vue de résoudre le point et qu'il a pris en compte l'impact potentiel sur d'autres aspects de l'audit?				ISA 500.11		Voir Par. A57

		161		Ressort-il du dossier que suffisamment de travaux de contrôle ont été effectués afin de pouvoir soutenir l'opinion?				ISA 500.6		Voir Par. A14 – A25 concernant les procédures d'audit pour recueillir des éléments probants: Inspection, Observation, Confirmation externe, Contrôle arithmétique, Ré-exécution, Procédures analytiques, Demande d'informations

		5. Exécution de l'audit: Autres travaux de contrôle

		5.4. Management override of controls (ISA 240)

		ISA 240.31. La direction se trouve dans une position privilégiée pour commettre une fraude dès lors que ses membres sont en mesure de manipuler la comptabilité et d’élaborer des états financiers mensongers en contournant des contrôles qui apparaissent par ailleurs opérer efficacement. Bien que le niveau de risque de contournement des contrôles par la direction varie d'une entité à l'autre, celui-ci reste néanmoins présent dans toutes les entités. Du fait du caractère imprévisible de la façon dont de tels contournements peuvent se produire, il subsiste un risque d'anomalies significatives provenant de fraudes et donc un risque important.

		162		Ressort-il du dossier que le réviseur a testé le caractère approprié des écritures comptables enregistrées dans le grand livre et des autres ajustements faits lors de l'établissement des états financiers?				ISA 240.32.(a)		Lors de la définition et de la mise en oeuvre des procédures d'audit destinées à de tels tests, l'auditeur doit :
(i) s'enquérir auprès des personnes impliquées dans le processus d'élaboration de l'information financière de l’existence de circonstances inappropriées ou inhabituelles lors de l’enregistrement des écritures comptables ou d'autres ajustements ;
(ii) sélectionner des écritures comptables et autres ajustements enregistrés en fin de période ; et 
(iii) considérer la nécessité de tester les écritures comptables et les autres ajustements enregistrés tout au long de la période. (Voir par. A41-A44)

		163		Ressort-il du dossier que le réviseur a recherché l’existence de biais dans les estimations comptables et évalué si les circonstances à l'origine de cette situation représentent un risque d'anomalies significatives provenant de fraudes?				ISA 240.32.(b)		En effectuant cette recherche, l'auditeur doit:
(i) apprécier si les jugements et les évaluations de la direction effectués dans le cadre des estimations comptables incluses dans les états financiers, même si elles apparaissent raisonnables prises individuellement, révèlent un possible biais introduit par la direction pouvant présenter un risque d'anomalies significatives provenant de fraude. Si tel est le cas, l'auditeur doit réévaluer les estimations comptables prises dans leur ensemble ; et
(ii) procéder à une revue rétrospective des hypothèses et des jugements de la direction relatifs à des estimations comptables significatives retenues dans les états financiers de l'exercice précédent. (Voir par. A45-A47)

		164		Ressort-il du dossier que, pour les transactions significatives qui n'entrent pas dans le cadre normal des opérations courantes de l'entité ou qui apparaissent inhabituelles pour d’autres raisons au regard de la connaissance qu'a le réviseur de l'entité et de son environnement, ainsi que des autres informations recueillies au cours de l'audit,  le réviseur a apprécié si la logique économique de la transaction (ou l'absence de logique) au regard de l'activité de l'entité laisse à penser que ces transactions ont été réalisées dans le seul but de présenter des états financiers mensongers ou de dissimuler un détournement d'actif?				ISA 240.32.(c)		Voir par. A48

		165		Ressort-il du dossier que le réviseur a déterminé si, afin de répondre aux risques identifiés que la direction puisse contourner les contrôles, il est nécessaire de mettre en oeuvre d'autres procédures d'audit en supplément de celles spécifiquement visées ci-dessus (p.ex., lorsqu'il existe des risques spécifiques supplémentaires que la direction passe outre les contrôles qui ne sont pas couverts par les procédures mises en oeuvre selon les diligences requises aux trois questions précédentes)?				ISA 240.33

		5.5. Confirmations externes (ISA 505)

		166		Ressort-il du dossier que le réviseur a conservé le contrôle sur les demandes de confirmations externes :
(a) en déterminant quelles informations il convient de faire confirmer ou de demander?		ISA 505 est d'application		ISA 505.7.(a)		Voir Par. A1

		167		(b) en sélectionnant les tiers appropriés à confirmer? 
Le cas échéant, a-t-il sélectionné les:				ISA 505.7.(b)		Voir Par. A2

		168		- Clients?		

		169		- Fournisseurs?		

		170		- Banques (tenant compte des droits et engagements hors bilan)?		

		171		- Avocats?		

		172		- Interco?		

		173		- Conservateur des hypothèques?		

		174		- Cadastre?		

		175		- Autre? (veuillez préciser)		

		176		(c) en concevant les demandes de confirmation, en prenant soin de vérifier que les demandes soient adressées au bon destinataire et précisent les informations nécessaires pour que les réponses lui soient retournées directement?				ISA 505.7.(c)		Voir Par. A3– A6

		177		(d) en procédant à l'envoi des demandes aux tiers, et à leur suivi le cas échéant?				ISA 505.7.(d)		Voir Par. A7

		178		Des procédures d'audit alternatives concluantes ont-elles été mises en oeuvre pour chaque absence de réponse ?				ISA 505.12		Voir Par. A18-A19

		179		Si les lettres de confirmation ont été envoyées à une date intermédiaire, ressort-il du dossier que des procédures additionnelles ont été planifiées et exécutées afin d'examiner en fin d'exercice l'exactitude et l'exhaustivité des montants repris dans les comptes ?				ISA 330.22		Voir Par. A54-A57

		180		Si la direction a refusé de permettre au réviseur d'adresser une demande de confirmation, le réviseur a-t-il agit de façon adéquate (le cas échant, en informant les personnes constituant le gouvernement d'entreprise et examinant les incidences sur son opinion d'audit) ?				ISA 505.8 et 9		Le réviseur doit :
(a) demander à la direction quelles sont les motifs de son refus et rechercher des éléments probants quant à la validité et au caractère raisonnable de ces motifs ; (Voir Par. A8)
(b) évaluer les incidences du refus de la direction sur son évaluation des risques d'anomalies significatives concernés, y compris du risque de fraude, et sur la nature, le calendrier et l'étendue des autres procédures d'audit ; et (Voir Par. A9) 
(c) mettre en oeuvre des procédures d'audit alternatives destinées à recueillir des éléments probants pertinents et fiables. (Voir Par. A10)

		181		Ressort-il du dossier que le réviseur a apprécié si les résultats des procédures de confirmation externe fournissent des éléments probants pertinents et fiables, ou si des éléments probants complémentaires sont nécessaires?				ISA 505.16		Voir Par. A24-A25

		5.6. Parties liées (ISA 550)

		182		Ressort-il du dossier que le réviseur a documenté le nom des parties liées identifiées et la nature des relations avec celles-ci?		ISA 550 est d'application		ISA 550.28

		183		Ressort-il du dossier que le réviseur a réuni des informations pertinentes pour identifier les risques d'anomalies significatives associés aux relations et aux transactions avec les parties liées?				ISA 550.11		Voir Par. A8

		184		Ressort-il du dossier que le réviseur, lors de son examen de la comptabilité et des documents, est resté attentif aux accords intervenus et aux autres informations qui peuvent indiquer l'existence de relations ou de transactions avec des parties liées que la direction n'aurait pas identifiées ou ne lui aurait pas révélées antérieurement?				ISA 550.15		Voir Par. A22 – A23

		185		Ressort-il du dossier que le réviseur a mis en place des procédures de vérification adéquates permettant d'identifier et de contrôler les transactions, soldes, droits et engagements hors bilan avec des parties liées? 				ISA 550.20 à 24		Voir Par. A31 – A45

Aspects particuliers concernant les petites entités:
A41. Une petite entité peut ne pas avoir les mêmes types de contrôles exercés par différents niveaux hiérarchiques autorisant et approuvant les transactions que ceux qui existent dans une plus
grande entité. En conséquence, lors de l'audit d'une petite entité, l'auditeur peut s'appuyer à un moindre degré sur les autorisations et les approbations en tant qu'éléments probants de la validité des transactions importantes sortant du cadre normal des activités de l'entité. De ce fait, il peut envisager de mettre en oeuvre d'autres procédures d'audit telles que l'inspection de documents pertinents, la confirmation avec les parties liées concernées des clauses particulières des opérations, ou le constat de l'implication du propriétaire-dirigeant dans les transactions elles-mêmes.


		186		Ressort-il du dossier que le réviseur a apprécié si les relations et les transactions avec les parties liées ont été correctement comptabilisées et présentées de manière sincère dans les états financiers?				ISA 550.25.(a)		Voir Par. A47

		187		Si des transactions soumises aux articles 259 et/ou 260 ou 523 du Code des sociétés ont été effectuées, ressort-il du dossier que les conclusions adéquates ont été tirées ? 				Articles 259-260 et 523 du Code des sociétés
§ 52 à 55 de la norme complémentaire

		5.7. Eléments probants – Aspects spécifiques (Audit evidence) (ISA 501)

		Stocks

		188		Est-ce que les stocks sont significatifs au regard des états financiers?								Oui

		189		A moins que ceci soit irréalisable, ressort-il du dossier que le réviseur était présent à la prise d'inventaire physique des stocks afin:
(i) d'évaluer les instructions et les procédures définies par la direction pour enregistrer et contrôler les résultats de la prise d'inventaire physique des stocks de l'entité;
(ii) d'observer l'application des procédures de comptage établies par la direction;
(iii) d'inspecter les stocks ; et
(iv) de tester des comptages?				ISA 501.4.(a)		Voir Par. A1-A8

		190		Ressort-il du dossier que le réviseur a mis en œuvre des procédures d'audit sur les documents d'inventaire finaux pour déterminer s'ils reflètent avec exactitude les résultats du comptage des stocks?				ISA 501.4.(b)

		191		Si la prise d'inventaire s'est faite à une date autre que celle des comptes annuels, ressort-il du dossier que le réviseur a, en plus des procédures visées aux questions précédentes, mis en œuvre des procédures d'audit pour recueillir des éléments probants afin de déterminer si les mouvements de stocks entre la date de leur comptage et la date des états financiers sont correctement enregistrés?				ISA 501.5		Voir Par. A9 – A11

		192		Si le réviseur n'a pas pu assister à la prise d'inventaire physique des stocks, ressort-il du dossier qu'il a réalisé ou observé quelques comptages physiques à une date autre et mis en oeuvre des procédures d'audit alternatives sur les mouvements intervenus entre les deux dates?				ISA 501.6

		193		Si la présence à la prise d'inventaire physique des stocks est impraticable, ressort-il du dossier que le réviseur a mis en oeuvre des procédures d'audit alternatives afin de recueillir des éléments probants sur l'existence et l'état des stocks ?				ISA 501.7		Voir Par. A12 – A14

		194		Si les stocks sous la garde et le contrôle d'un tiers sont significatifs au regard des comptes annuels, ressort-il du dossier que le réviseur a demandé au tiers une confirmation des quantités de stocks détenus pour le compte de l'entité et de leur état et qu'il a effectué une inspection ou d'autres procédures d'audit appropriées en la circonstance?				ISA 501.8		Voir Par. A15 – A16

		Procès et litiges

		195		Ressort-il du dossier que le réviseur a défini et mis en oeuvre des procédures d'audit afin d'identifier les procès et les litiges impliquant l'entité et pouvant engendrer un risque d'anomalies significatives?				ISA 501.9		Voir Par. A17-A20
Ces procédures comprennent :
(a) des demandes d'informations auprès de la direction et, le cas échéant, d'autres personnes au sein de l'entité, y compris auprès du conseil juridique interne ;
(b) la revue des procès-verbaux des réunions des personnes constituant le gouvernement d'entreprise, ainsi que de la correspondance échangée avec le conseil juridique externe de l'entité ;
(c) l'examen des comptes d'honoraires juridiques.

		Informations sectorielles

		196		Ressort-il du dossier que le réviseur a recueilli des éléments probants suffisants et appropriés concernant la présentation et la communication dans les états financiers des informations sectorielles, conformément au référentiel comptable?				ISA 501.13		Voir Par. A26 – A27

		5.8. Audit des estimations comptables, y compris des évaluations en juste valeur (ISA 540)

		197		Ressort-il du dossier que le réviseur a acquis une connaissance de la façon dont la direction procède aux estimations comptables et une connaissance des données sur la base desquelles elles sont établies, y compris : 
(i) la méthode et le cas échéant le modèle utilisés pour procéder à l'estimation comptable ;
(ii) les contrôles pertinents ;
(iii) le recours éventuel de la direction à un expert;
(iv) les hypothèses sous-tendant les estimations comptables ; 
(v) s'il y a eu, ou s'il devrait y avoir eu, un changement par rapport à la période précédente dans les méthodes suivies pour procéder aux estimations comptables et, dans l'affirmative, quelles en sont les raisons ; et
(vi) si la direction a évalué les effets d’une incertitude attachée à l’évaluation d’une estimation et, dans l’affirmative, comment elle a procédé à cette évaluation?		ISA 540 est d'application		ISA 540.8.(c)		Voir Par. A22 – A38

Aspects particuliers concernant les petites entités:
A21. Acquérir cette connaissance dans les petites entités est souvent moins complexe en raison du fait que leurs activités opérationnelles sont souvent limitées et que les opérations sont moins compliquées. En outre, il est fréquent qu'une seule personne, par exemple le propriétaire-dirigeant, identifie le besoin de procéder à une estimation comptable et l'auditeur peut circonscrire ses demandes d'informations en conséquence.
A30. Dans les petites entités, les circonstances qui requièrent une estimation comptable sont souvent telles que le propriétaire-dirigeant est en mesure d'évaluer l'estimation ponctuelle demandée. Dans certains cas, cependant, le recours à un expert sera nécessaire. Des entretiens avec le propriétaire-dirigeant à un stade préliminaire du processus d'audit au sujet de la nature de l'une quelconque des estimations comptables, de l'exhaustivité des estimations et du caractère adéquat du processus d'évaluation peuvent aider celui-ci à déterminer le besoin de recourir à un expert.

		198		Ressort-il du dossier que le réviseur a revu le montant réalisé des estimations comptables comprises dans les états financiers de la période précédente, ou, le cas échéant, leur révision subséquente pour les besoins de la période en cours?				ISA 540.9		Voir Par. A39 – A44
La nature et l'étendue de cette revue tient compte de la nature des estimations comptables et de la pertinence de l'information obtenue lors de cette revue pour identifier et évaluer les risques d'anomalies significatives dans les estimations comptables faites dans les états financiers de la période en cours.

		199		Ressort-il du dossier que le réviseur a entrepris de réaliser une ou plusieurs des procédures suivantes, en prenant en compte la nature de l'estimation comptable:
(a) déterminer si les événements survenus jusqu'à la date du rapport d'audit fournissent des éléments probants concernant l'estimation comptable ; 
(b) vérifier la façon dont la direction à procédé aux estimations comptables et les données sur lesquelles elles sont basées;
(c) tester l'efficacité du fonctionnement des contrôles sur la manière dont la direction a procédé aux estimations comptables, conjointement avec des contrôles de substance appropriés ;
(d) déterminer une estimation ponctuelle ou une fourchette d'estimations pour apprécier l'estimation ponctuelle de la direction?				ISA 540.13		Voir Par A59 – A95

Aspects particuliers concernant les petites entités:
A67. Lorsqu'il s'est écoulé une période plus longue entre la date du bilan et la date du rapport de l'auditeur, revoir les événements survenus au cours de cette période peut constituer une procédure efficace pour vérifier les estimations comptables autres que celles en juste valeur. Ceci peut être particulièrement le cas dans des petites entités gérées par le propriétairedirigeant,
notamment lorsque la direction ne s'est pas dotée de procédures de contrôle formalisées sur les estimations comptables.
A70. Dans les petites entités, il est probable que le processus suivi pour procéder aux estimations comptables soit moins structuré que dans les grandes. Il peut se faire que les petites entités dans lesquelles la direction participe de près à l'exploitation, n'aient pas de descriptif détaillé des procédures comptables, de documents comptables très élaborés, ni de politiques écrites. Même si l'entité n'a pas de processus formalisé établi, ceci ne signifie pas que la direction ne soit pas en mesure de fournir à l'auditeur des éléments sur lesquels s'appuyer pour vérifier l'estimation comptable.
A86. Des contrôles sur le processus d'évaluation des estimations comptables peuvent exister dans les petites entités, mais le formalisme avec lequel ils sont exercés varie. De plus, les petites entités peuvent considérer que certains types de contrôles ne sont pas nécessaires en raison de la participation active de la direction dans le processus d'élaboration de l'information financière. Dans le cas de très petites entités, cependant, il peut ne pas exister beaucoup de contrôles que l'auditeur puisse identifier. Pour cette raison, les procédures de l'auditeur en réponse aux risques évalués seront, par nature, des contrôles de substance, en plus de la mise en oeuvre d'une ou de plusieurs de celles visées au paragraphe 13.

		200		Pour les estimations comptables qui engendrent des risques importants, ressort-il du dossier que le réviseur a, en plus des autres contrôles de substance réalisés, évalué les aspects suivants:
(a) la façon dont la direction a pris en considération des hypothèses alternatives ou des réalisations différentes, ainsi que les raisons pour lesquelles elle ne les a pas retenues, ou la façon dont la direction a pris en compte d’une autre manière l'incertitude attachée à l'évaluation lors de la détermination de l'estimation comptable ; 
(b) si les hypothèses importantes retenues par la direction sont raisonnables ;
(c) lorsque ceci touche au caractère raisonnable d'hypothèses importantes retenues par la direction ou au caractère approprié de l'application du référentiel comptable applicable, l'intention de la direction de mener des actions spécifiques et sa capacité à le faire?				ISA 540.15		Voir Par. A102 – A110

Aspects particuliers concernant les petites entités:
A106. Les petites entités peuvent avoir recours à des moyens simples pour apprécier l'incertitude attachée à l'évaluation. En plus d'examiner la documentation disponible, l'auditeur peut recueillir de la direction d'autres éléments probants démontrant qu'elle a pris en considération des hypothèses ou des réalisations alternatives. Par ailleurs, il peut se faire que la direction n'ait pas l'expertise pour envisager d'autres réalisations alternatives ou pour répondre d'une quelconque autre manière à l'incertitude attachée à l'évaluation de l'estimation
comptable. Dans de tels cas, l'auditeur peut  expliquer à la direction le processus ou les différentes méthodes disponibles pour y procéder, ainsi que la manière de les documenter. Toutefois, ceci ne modifie pas la responsabilité de la direction quant à l'établissement des états financiers.


		201		Pour les estimations comptables qui engendrent des risques importants, ressort-il du dossier que le réviseur a recueilli des éléments probants suffisants et appropriés concernant le fait de savoir si la décision de la direction de refléter, ou de ne pas refléter, les estimations comptables dans les états financiers et les éléments d'évaluation choisis pour les estimations comptables, sont conformes aux dispositions du référentiel comptable applicable?				ISA 540.17		Voir Par. A113 – A115

		202		Ressort-il du dossier que le réviseur a apprécié, sur la base des éléments probants, si les estimations comptables contenues dans les états financiers sont raisonnables?				ISA 540.18		Voir Par. A116 – A119

		5.9. Sociétés de services (ISA 402)

		203		Ressort-il du dossier que le réviseur a pris connaissance de la façon dont son client utilise les prestations d'une société de services dans le cadre de son fonctionnement?		ISA 402 est d'application		ISA 402.9		Ceci inclut: (Voir Par. A1 – A2)
(a) la nature des prestations fournies par la société de services et l'importance de celles-ci pour l'entité utilisatrice, y compris leur incidence sur son contrôle interne ; (Voir Par. A3–A5)
(b) la nature et le caractère significatif des opérations traitées, des comptes, ou des systèmes d'élaboration de l'information financière concernés par les prestations fournies par la société de services ; (Voir Par.A6)
(c) le degré d'interaction entre les opérations traitées par la société de services et celles de l'entité utilisatrice ; et (Voir Par. A7)
(d) la nature des relations entre l'entité utilisatrice et la société de services, y compris les conditions contractuelles visant les prestations fournies par la société de services. (Voir Par. A8 – A11)

		204		Ressort-il du dossier que le réviseur a évalué la conception (design) et la mise en oeuvre (implementation) des contrôles pertinents au sein de son client relatifs aux prestations fournies par la société de services, y compris les contrôles effectués sur les opérations traitées par cette dernière?				ISA 402.10		Voir Par. A12 – A14

		205		Ressort-il du dossier que le réviseur a déterminé s'il a acquis une connaissance suffisante de la nature et de l'importance des prestations fournies par la société de services et de leur incidence sur le contrôle interne de l'entité utilisatrice pertinent pour l'audit, afin de servir de base à l'identification et à l'évaluation des risques d'anomalies significatives?				ISA 402.11

		206		Si le réviseur n'a pas été en mesure d'acquérir une connaissance suffisante de son client, ressort-il du dossier qu'il a mis en oeuvre une ou plusieurs des procédures suivantes :
- obtenir un rapport de type 1 ou de type 2 tel que décrit par l'ISA 402.8.(b) et (c), s'il est disponible ;
- contacter la société de services, par l'intermédiaire de l'entité utilisatrice, afin d'obtenir des informations spécifiques ;
- se rendre dans la société de services et effectuer des procédures qui fourniront les informations nécessaires sur les contrôles pertinents au sein de la société de services ; OU
- demander à un autre réviseur de réaliser des procédures qui lui fourniront les informations nécessaires sur les contrôles pertinents au sein de la société de services?				ISA 402.12		Voir Par. A15 – A20

		207		Si le réviseur a évalué des risques d'anomalies significatives, a-t-il, pour répondre aux risques évalués : 
(a) déterminé si des éléments probants suffisants et appropriés relatifs à des assertions données sont disponibles à partir des documents détenus par l'entité utilisatrice ; et, dans la négative,
(b) a-t-il mis en oeuvre des procédures d'audit complémentaires pour recueillir des éléments probants suffisants et appropriés ou demander à un autre auditeur de réaliser pour son compte ces procédures au sein de la société de services?				ISA 402.15		Voir Par. A24 – A28

		208		Ressort-il du dossier que le réviseur a demandé la direction si la société de services l'a informée, ou si elle est au courant par ailleurs, d'une fraude quelconque, d'un non-respect des textes législatifs et réglementaires ou d'anomalies non corrigées, ayant une incidence sur ses états financiers et qu'il a évalué dans quelle mesure ces questions ont une incidence sur la nature, le calendrier et l'étendue de ses procédures d'audit complémentaires?				ISA 402.19		Voir Par. A41

		209		Si le réviseur n'a pas été en mesure de recueillir des éléments probants suffisants et appropriés concernant les prestations fournies par la société de services pertinentes pour l'audit des états financiers de son client, ressort-il du dossier qu'il a modifié l'opinion dans son rapport d'audit ?				ISA 402.20		Voir Par. A42

		5.10. Continuité de l’exploitation (ISA 570)

		210		Ressort-il du dossier que le réviseur a déterminé s'il existe des événements ou des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation?		ISA 570 est d'application		ISA 570.10		Voir Par. A2 – A5

Aspects particuliers concernant les petites entités:
A4. La taille d'une entité peut affecter sa capacité à faire face à des conditions défavorables. Les petites entités peuvent être en mesure de réagir rapidement pour exploiter des opportunités, mais peuvent manquer de ressources pour soutenir l'activité.
A5. Des conditions touchant particulièrement les petites entités comprennent le risque que les banques et autres établissements prêteurs puissent cesser leur soutien à l'entité, de même que la perte d'un fournisseur principal, d'un client majeur, d'un employé clé, ou du droit à exercer sous licence, sous franchise ou autre agrément légal.

		211		Ressort-il du dossier que le réviseur a apprécié l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation?		ISA 570 est d'application		ISA 570.12		Voir Par. A7 – A9 ; A11 – A12.

Aspects particuliers concernant les petites entités:
A11. Dans nombre de situations, la direction des petites entités peut ne pas avoir fait d'évaluation détaillée de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation mais, en contrepartie, peut s'appuyer sur une connaissance approfondie de l'activité et des perspectives futures anticipées. Néanmoins, conformément aux diligences requises par cette Norme ISA, il est nécessaire pour l'auditeur d'apprécier l'évaluation de la direction concernant la capacité de celle-ci à poursuivre son exploitation. Dans des petites entités, il peut être approprié de discuter avec la direction du financement de l'entité à moyen et long terme, sous réserve que les assertions de la direction puissent être corroborées par des éléments les justifiant et ne soient pas incohérentes avec la connaissance que l'auditeur a de l'entité.
A12. Le soutien financier permanent apporté par les propriétaires-dirigeants est souvent un facteur important dans les petites entités pour la poursuite de leur exploitation. Lorsqu'une petite entité est financée très largement par un prêt des propriétaires-dirigeants, il peut être important que ces fonds ne soient pas retirés. Par exemple, la poursuite de l'exploitation d'une petite entité en difficulté financière peut dépendre de l'octroi d'un prêt à l'entité par le propriétaire-dirigeant pour garantir les banques ou d'autres créanciers, ou d'hypothèques prises sur les biens personnels de celui-ci pour garantir un prêt consenti à l'entité. Dans de tels cas, l'auditeur peut recueillir des éléments justifiant du prêt octroyé par le propriétaire-dirigeant ou de la garantie donnée. Lorsque l'entité est dépendante d'un soutien financier
supplémentaire accordé par le propriétaire-dirigeant, l'auditeur peut apprécier la capacité de ce dernier à assurer le soutien financier ainsi accordé. En outre, l'auditeur peut demander une déclaration écrite confirmant les termes et conditions attachés à ce soutien financier ainsi que de l'intention du propriétaire-dirigeant ou de sa compréhension de ceux-ci.

		212		Si des événements ou des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation ont été relevés, ressort-il du dossier que le réviseur a déterminé s'il existe ou non une incertitude significative, en mettant en oeuvre des procédures d'audit supplémentaires, et en prenant en compte des facteurs pouvant réduire cette incertitude?				ISA 570.16		Voir Par. A15-A18
Ces procédures doivent inclure : (a) de demander à la direction, dans le cas où celle-ci n'a pas encore procédé à une évaluation de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation, de le faire ; (b) d'apprécier les plans d'actions futures de la direction pour faire face aux problèmes relevés lors de son évaluation et de déterminer si la mise en oeuvre de ceux-ci sera susceptible d'améliorer la situation et si ces plans sont réalisables dans les circonstances ; (c) dans le cas où l'entité a établi une prévision de flux de trésorerie, et que l'analyse de celle-ci est un facteur important pour déterminer l'issue future d'événements ou de conditions retenus dans l'évaluation des plans d'action futurs de la direction : (i) d'évaluer la fiabilité des données sous-jacentes utilisées pour établir la prévision ; et (ii) de déterminer s'il existe une justification adéquate pour appuyer les hypothèses servant de base aux prévisions ; (d) de déterminer si des faits ou éléments nouveaux sont apparus depuis la date à laquelle la direction a procédé à son évaluation ; (e) de demander des déclarations écrites de la direction et, le cas échéant, des personnes constituant le gouvernement d'entreprise, concernant leurs plans d'action futurs et le caractère réalisable de tels plans.

		213		Le doute sur la continuité aurait-il du ressortir de l'examen de la situation intermédiaire visée à l'article 137 du Code des sociétés et, le cas échéant, le dossier comporte-il une trace de l'examen de l'état semestriel obtenu en application de l'article 137?				Article 137 du Code des sociétés

		214		Si le réviseur conclut que l'application de l'hypothèse de continuité de l'exploitation est appropriée dans les circonstances malgré l'existence d'une incertitude significative, et si une information pertinente est fournie dans les états financiers, ressort-il du dossier qu'une opinion non modifiée a été exprimée ainsi qu'un paragraphe d'observation ?				ISA 570.18 et 19		Voir Par. A20-A22

		215		Si le réviseur conclut que l'application de l'hypothèse de continuité de l'exploitation est appropriée dans les circonstances malgré l'existence d'une incertitude significative, mais qu'une information pertinente n'est pas fournie dans les états financiers, ressort-il du dossier que le réviseur a exprimé une opinion avec réserve ou une opinion défavorable, selon le cas?				ISA 570.20		Voir Par. A23 – A24

		216		Si les états financiers de l'entité ont été établis sur la base de l'hypothèse de continuité de l'exploitation mais que le réviseur, selon son propre jugement, considère que l'application de cette hypothèse retenue par la direction est inappropriée, ressort-il du dossier qu'il a exprimé une opinion défavorable?				ISA 570.21		Voir Par. A25 – A26

		217		Ressort-il du dossier que le réviseur d'entreprises a vérifié la bonne application des articles 633 et 634 (ou équivalents) du Code des sociétés ?				Articles 332 et 333 (SPRL) 633 et 634 (SA) du Code des sociétés
Articles 

		218		Si la direction n'a pas souhaité procéder à une évaluation ou complété celle déjà faite lorsque le réviseur le lui a demandé, ressort-il du dossier que ce dernier s'est interrogé sur les incidences de cette situation sur son rapport d'audit?				ISA 570.22		Voir Par. A27

		219		Si le commissaire a constaté, au cours de ses contrôles, des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise, a-t-il correctement mis en oeuvre la procédure prévue par l'article 138 du Code des sociétés?				ISA 570.23
Article 138 du Code des sociétés		Les commissaires qui constatent, au cours de leurs contrôles, des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise, en informent l'organe de gestion par écrit et de manière circonstanciée.Dans ce cas, l'organe de gestion doit délibérer sur les mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable.
Les commissaires peuvent renoncer à l'information visée au premier alinéa, lorsqu'ils constatent que l'organe de gestion a déjà délibéré sur les mesures qui devraient être prises.
Si dans un délai d'un mois à dater de la communication de l'information visée au premier alinéa, les commissaires n'ont pas été informés de la délibération de l'organe de gestion sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable, ou s'ils estiment que ces mesures ne sont pas susceptibles d'assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable, ils peuvent communiquer leurs constatations au président du tribunal de commerce.

		5.11. Missions d’audit initiales – Soldes d'ouverture (ISA 510)

		220		Si les états financiers de l'exercice précédent ont été contrôlés par un autre réviseur, ressort-il du dossier que le réviseur a pris contact avec celui-ci?		ISA 510 est d'application		Article 13, § 5 de la loi du 7/12/2016

		221		Ressort-il du dossier que le réviseur a recueilli des éléments probants suffisants et appropriés montrant que les soldes d'ouverture ne comportent pas d'anomalies ayant une incidence significative sur les états financiers de la période en cours?				ISA 510.6		Voir Par. A1-A2
(a) en s'assurant que les soldes de clôture de la période précédente ont été correctement repris dans la période en cours ou, si nécessaire, ont été retraités ;
(b) en déterminant si les soldes d'ouverture reflètent l'application de méthodes comptables appropriées ;
(c) en procédant à une ou plusieurs des démarches suivantes: (Voir Par. A3-A7)
(i) revue des dossiers de travail de son prédécesseur lorsque les états financiers
de l'exercice précédent ont été audités, afin de recueillir des éléments probants sur les soldes d'ouverture ;
(ii) évaluation des procédures d'audit réalisées dans la période en cours pour déterminer si elles permettent de recueillir des éléments probants pertinents sur les soldes d'ouverture ; ou
(iii) mise en oeuvre de procédures d'audit spécifiques pour recueillir des éléments probants concernant les soldes d'ouverture.

		222		Si le réviseur a recueilli des éléments probants montrant que les soldes d'ouverture comportent des anomalies qui pourraient avoir une incidence significative sur les états financiers de la période en cours, ressort-il du dossier qu'il a mis en oeuvre des procédures d'audit supplémentaires jugées nécessaires en la circonstance afin de déterminer l'incidence sur ceux-ci?				ISA 510.7

		223		Ressort-il du dossier que le réviseur a vérifié si les méthodes comptables reflétées dans les soldes d'ouverture ont été appliquées de façon permanente dans les états financiers de la période en cours et si les changements de méthodes comptables ont été comptabilisés de façon appropriée et font l’objet d'une présentation et d'une information adéquates dans les états financiers?
				ISA 510.8

		224		Si le réviseur n'a pas été en mesure de recueillir des éléments probants suffisants et appropriés sur les soldes d'ouverture, ressort-il du dossier qu'il a exprimé une opinion avec réserve ou formulé une impossibilité d'exprimer une opinion sur les états financiers, selon le cas?				ISA 510.10		Voir Par. A8

		225		Si le réviseur est arrivé à la conclusion que les soldes d'ouverture comportent une anomalie qui a une incidence significative sur les états financiers de la période en cours, et que l'incidence de cette anomalie n'a pas été comptabilisée de façon appropriée et n’a pas fait l’objet d'une présentation et d'une information adéquates dans les états financiers, ressort-il du dossier qu'il a exprimé une opinion avec réserve ou une opinion défavorable, selon le cas?				ISA 510.11

		226		Si le réviseur est arrivé à la conclusion que les méthodes comptables de la période en cours n'ont pas été appliquées de façon permanente par rapport à celles appliquées aux soldes d'ouverture, conformément au référentiel comptable applicable ; OU qu'un changement apporté aux méthodes comptables n'a pas été comptabilisé de façon appropriée ou n’a pas fait l'objet d'une présentation ou d'une information adéquate dans les états financiers, conformément au référentiel comptable applicable, ressort-il du dossier qu'il a exprimé une opinion avec réserve ou une opinion défavorable, selon le cas?				ISA 510.12

		227		Si une modification apportée à l'opinion dans le rapport du réviseur précédent portant sur les états financiers de la période précédente demeure pertinente et significative sur les états financiers de la période en cours, ressort-il du dossier que le réviseur a modifié son opinion sur les états financiers de la période en cours?				ISA 510.13		Voir Par. A9

		5.12. Utilisation des travaux des auditeurs internes (ISA 610)

		228		Ressort-il du dossier que le réviseur a évalué : 
(a) l'objectivité de la fonction d'audit interne ;
(b) la compétence technique des auditeurs internes ;
(c) s'il est probable que les travaux des auditeurs internes seront menés dans un esprit de conscience professionnelle ; et
(d) s'il est probable qu'il existera une communication effective entre les auditeurs internes et l'auditeur externe?		ISA 610 est d'application		ISA 610.9		Voir Par. A4

		229		Ressort-il du dossier que le réviseur a évalué et mis en oeuvre des procédures d'audit sur travaux spécifiques effectués par les auditeurs internes pour déterminer leur caractère adéquat pour ses besoins propres?				ISA 610.11		Voir Par. A6

		5.13. Utilisation des travaux d'un expert désigné par le réviseur (ISA 620)

		230		Ressort-il du dossier que le réviseur a évalué si l'expert qu'il a désigné (fiscaliste, actuaire, informaticien...) possède la compétence, les aptitudes et l'objectivité nécessaires au regard des besoins de l'audit?		ISA 620 est d'application		ISA 620.9		Voir Par. A14 – A20
Dans le cas d'un expert externe qu'il a désigné, l'évaluation de son objectivité doit comprendre des investigations concernant les intérêts financiers et les relations de cet expert qui seraient de nature à porter atteinte à son objectivité.

		231		Ressort-il du dossier que pour déterminer la nature, le calendrier et l'étendue des
procédures d'audit, le réviseur a pris en considération les points suivants :
(a) la nature du sujet sur lequel portent les travaux de l'expert ;
(b) les risques d'anomalies significatives relatifs au sujet sur lequel portent les travaux de l'expert ;
(c) l’importance des travaux de l'expert dans le cadre de l'audit ;
(d) la connaissance et l’expérience du réviseur des travaux antérieurement réalisés par l'expert ; et
(e) si l’expert est soumis ou non aux politiques et procédures de contrôle du cabinet du réviseur?				ISA 620.8		Voir Par. A10 – A13

		232		Ressort-il du dossier que le réviseur s'est mis d'accord avec l'expert qu'il a désigné sur la nature, l’étendue et les objectifs des travaux de cet expert; les rôles et responsabilités respectifs du réviseur et de cet expert ; la nature, le calendrier et l’étendue de la communication entre le réviseur et cet expert, y compris la forme de tout rapport que celui-ci aura à fournir ; et la nécessité pour l'expert d'avoir à observer les règles de confidentialité?				ISA 620.11		Voir Par. A23 – A31

		233		Ressort-il du dossier que le réviseur a évalué le caractère adéquat des travaux de l'expert qu'il a désigné au regard des besoins de l'audit?				ISA 620.12		E ce compris : (Voir Par. A32)
(a) la pertinence et le caractère raisonnable des constatations et des conclusions de cet expert, et leur cohérence avec d'autres éléments probants ; (Voir Par. A33 – A34)
(b) lorsque les travaux de cet expert impliquent l'utilisation d'hypothèses et de méthodes structurantes, la pertinence et le caractère raisonnable de celles-ci au regard des circonstances ; et (Voir Par. A35 – A37)
(c) lorsque les travaux de cet expert impliquent l'utilisation de données de base qui sont importantes pour ses travaux, la pertinence, l'exhaustivité et l'exactitude de ces données. (Voir Par. A38 – A39)

		234		Si le réviseur a jugé que les travaux de l'expert ne sont pas adéquats, ressort-il du dossier qu'il s'est entendu avec l'expert sur la nature et l'étendue des travaux complémentaires à réaliser par ce dernier ; ou qu'il a mis en oeuvre des procédures d'audit supplémentaires appropriées aux circonstances?				ISA 620.13		Voir Par. A40

		5.14. Obligations à l'égard du conseil d'entreprise (Normes relatives à la mission du réviseur d'entreprises auprès du conseil d'entreprise)

		235		Ressort-il du dossier que la révision des informations économiques et financières à fournir au conseil d’entreprise a été exécutée conformément à un programme de travail approprié?		Conseil d'entreprise 		§ 3.1 des Normes conseil d'entreprise

		236		Ressort-il du dossier que les travaux de contrôle effectués sont documentés ?		Conseil d'entreprise 		§ 3.2 des Normes conseil d'entreprise

		237		Le réviseur a-t-il émis un rapport de certification écrit conforme aux normes?		Conseil d'entreprise 		 Article 151, 2° du Code des sociétés § 4 des Normes conseil d'entreprise

		6. Conclusion

		6.1. Procédures analytiques finales (Analytical procedures) (ISA 520)

		238		Ressort-il du dossier que le réviseur a mis en oeuvre des procédures analytiques à une date proche de la fin des travaux d'audit pour l'aider à fonder une conclusion générale sur le fait que les états financiers sont cohérents avec sa connaissance de l'entité?				ISA 520.6		Voir Par. A17 – A19

		239		Si les procédures analytiques réalisées ont fait apparaître des variations ou des corrélations qui sont incohérentes avec d'autres informations pertinentes ou qui s'écartent de manière significative des valeurs attendues, ressort-il du dossier que le réviseur a investigué la cause de ces écarts en demandant des informations à la direction et en mettant en oeuvre d'autres procédures d'audit?				ISA 520.7		Voir Par. A20 – A21

		6.2. Evaluation des anomalies relevées (ISA 450)

		240		Ressort-il du dossier que le montant en dessous duquel les anomalies sont considérées comme clairement insignifiantes a été déterminé?				ISA 450.5		A2. L'expression « manifestement insignifiant » n'est pas un substitut à l'expression « non significatif ». Les éléments manifestement insignifiants seront d'un tout autre ordre de grandeur (plus petit) que le seuil de signification déterminé selon la Norme ISA 320, et seront manifestement sans conséquence, pris individuellement ou en cumulé, qu’ils soient jugés selon des critères d’ampleur, de nature ou selon les circonstances de leur survenance.

		241		Ressort-il du dossier que les anomalies relevées au cours de l'audit (corrigées ou non), autres que celles qui sont clairement insignifiantes, ont été inventoriées et quantifiées?				ISA 450.5		Voir Par. A2 – A3

		242		Le cas échéant, ressort-il du dossier que le réviseur a révisé la stratégie générale d’audit et le programme de travail?				ISA 450.6		ISA 450.6. L'auditeur doit déterminer si la stratégie générale d’audit et le programme de travail nécessitent d'être révisés lorsque :
(a) la nature des anomalies relevées et les circonstances de leur survenance indiquent que d'autres anomalies peuvent exister qui, cumulées avec les anomalies récapitulées au cours de l'audit, pourraient être significatives ; (Voir Par. A4) ou
(b) le cumul des anomalies relevées au cours de l'audit s'approche du seuil de signification, déterminé selon la Norme ISA 320. (Voir Par. A5)

		243		Si à la demande du réviseur, la direction a examiné un flux d’opérations, un solde de compte ou une information fournie et a corrigé les anomalies qui avaient été relevées, ressort-il du dossier que le réviseur a mis en œuvre des procédures d'audit complémentaires pour déterminer si des anomalies subsistent?				ISA 450.7		Voir Par. A6

		244		Ressort-il du dossier que toutes les anomalies cumulées au cours de l'audit ont été communiquées à temps au niveau approprié de la direction, avec la demande de les corriger?				ISA 450.8		Voir Par. A7 – A9

		245		Ressort-il du dossier qu'avant d'évaluer l'incidence des anomalies non corrigées, le réviseur a ré-appécié le seuil de signification afin de confirmer s'il reste approprié au vu des résultats financiers réels de l'entité?				ISA 450.10		Voir Par. A11 – A12

		246		Ressort-il du dossier que le réviseur a déterminé si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, sont significatives?				ISA 450.11		Pour cela, il doit prendre en compte :
(a) l'ampleur et la nature des anomalies, au regard tant des flux d’opérations, soldes de comptes ou informations fournies concernés, que des états financiers pris dans leur ensemble, ainsi que les circonstances particulières de leur survenance ; et (Voir Par. A13 – A17, A19 – A20)
(b) l'incidence des anomalies non corrigées relatives aux périodes précédentes sur les flux d’opérations, soldes de comptes ou informations fournies concernés, ainsi que sur les états financiers pris dans leur ensemble. (Voir Par. A18)

		247		Un récapitulatif des anomalies non corrigées est-il inclus dans la lettre d'affirmation ou joint à celle-ci?				ISA 450.14		Voir Par. A24

		6.3. Communication des faiblesses du contrôle interne aux personnes constituant le gouvernement d’entreprise et à la direction (ISA 265)

		248		Si l'auditeur a relevé une ou plusieurs faiblesses du contrôle interne, ressort-il du dossier qu'il a déterminé si, prises individuellement ou ensemble, elles constituent des faiblesses significatives ?				ISA 265.8		Voir Par. A5-A11

Aspects particuliers concernant les petites entités
A3. Bien que les concepts sous-tendant les mesures de contrôles dans les petites entités soient probablement similaires à celles dans les plus grandes entités, leur mode opératoire variera. De plus, les petites entités peuvent considérer que certains types de mesures de contrôle ne sont pas nécessaires en raison du fait que les contrôles sont effectués par la direction. Par exemple, la seule autorité de la direction pour accorder un crédit aux clients et pour approuver des achats importants peut fournir un contrôle efficace sur les soldes de comptes et les flux de transactions importants, réduisant ou supprimant le besoin de mesures de contrôle plus détaillées.
A4. De même, les petites entités ont souvent peu d'employés ce qui peut limiter au plan pratique la possibilité de séparation des tâches. Toutefois, dans une petite entité dirigée par son propriétaire, le propriétaire-dirigeant peut être en mesure d'exercer une supervision plus efficace que dans une grande entité. Ce plus haut niveau de supervision aura besoin d'être mis en balance avec une plus grande possibilité pour la direction de passer outre les contrôles.

		249		Si le réviseur a relevé des faiblesses significatives du contrôle interne, ressort-il du dossier qu'il les a communiquées par écrit aux personnes
constituant le gouvernement d'entreprise?				ISA 265.9		Voir Par. A12-A18, et A27

Aspects particuliers concernant les petites entités:
A18. Dans le cas d'audits de petites entités, l'auditeur peut communiquer avec les personnes constituant le gouvernement d'entreprise dans une forme moins structurée que dans le cas d'entités plus grandes.

		250		Si le réviseur a relevé d'autres faiblesses du contrôle interne qui, selon son jugement professionnel, sont suffisamment importantes pour mériter l'attention de la direction, ressort-il du dossier qu'il les a communiquées à la direction?				ISA 265.10.(b)		Voir Par. A19-A27

		251		Ressort-il de la communication écrite des faiblesses significatives du contrôle interne qu'elle contient une description des faiblesses et une explication de leurs effets potentiels et que les informations sont suffisantes pour permettre aux personnes constituant le gouvernement d'entreprise et à la direction de comprendre le contexte dans lequel cette communication est faite?				ISA 265.11		Voir Par. A28-A30
En particulier, l'auditeur doit expliciter que :
(i) l'objectif de l'audit qui lui est assigné est d'exprimer une opinion sur les états financiers ;
(ii) l'audit comprend la prise en considération du contrôle interne relatif à l'établissement des états financiers en vue de permettre de définir des procédures d'audit qu'il considère appropriées en la circonstance, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ; et
(iii) les sujets qui sont communiquées se limitent aux faiblesses qu'il a relevées au cours de l'audit et dont il a conclu qu'elles étaient suffisamment importantes pour mériter d'être communiquées aux personnes constituant le gouvernement d'entreprise.

		6.4. Prise en considération des textes législatifs et réglementaires (ISA 250)

		252		Ressort-il du dossier que le réviseur a recueilli des éléments probants suffisants et appropriés concernant le respect des textes législatifs et réglementaires dont il est généralement admis qu'ils ont une incidence directe sur la détermination des données chiffrées significatives enregistrées et de l’information fournie dans les états financiers:
1) Législation comptable, règles particulières d'évaluation, Statuts, Code des sociétés; 
2) Autres législations applicables (d'une importance significative)?				ISA 250.13		Voir Par. A8

		253		Si le réviseur a eu connaissance d'informations relatives à un cas de non-respect avéré ou suspecté des textes législatifs et réglementaires, ressort-il du dossier qu'il a acquis la connaissance de la nature de l'acte et des circonstances dans lesquelles il est survenu et qu'il obtenu des informations complémentaires afin d'évaluer l'incidence possible sur les états financiers?				ISA 250.18
§ 44 à 46 de la norme complémentaire		Voir par. A13-A14

		254		Si le réviseur suspecte qu'un cas de non-respect des textes puisse exister, ressort-il du dossier qu'il s'est entretenu de cette question avec la direction et, le cas échéant, avec les personnes constituant le gouvernement d'entreprise?				ISA 250.19		Voir Par. A15 – A16

		6.5. Evènements postérieurs à la clôture (ISA 560)

		255		Ressort-il du dossier que le réviseur a mis en oeuvre des procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants suffisants et appropriés visant à déterminer si tous les événements survenus entre la date des états financiers et la date du rapport d'audit qui requièrent un ajustement des états financiers ou une information à fournir dans ceux-ci, ont été identifiés?				ISA 560.6 et 7		Le réviseur doit prendre en compte
son évaluation des risques pour déterminer la nature et l'étendue de telles procédures d’audit qui doivent comprendre : (Voir Par. A7 – A8)
(a) la prise de connaissance de toutes procédures mises en place par la direction pour s'assurer que les événements postérieurs à la clôture ont été identifiés ;
(b) des demandes d'informations auprès de la direction et, si cela s’avère nécessaire, auprès des personnes constituant le gouvernement d'entreprise, afin de savoir si des événements postérieurs à la clôture susceptibles d’avoir un effet sur les états financiers sont survenus ; (Voir Par. A9)
(c) la lecture des procès-verbaux, lorsqu’ils existent, des réunions d'associés, de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise, qui se sont tenues après la date des états financiers, et des demandes d'informations concernant les questions abordées lors de ces réunions pour lesquelles les procès-verbaux ne sont pas encore disponibles ; (Voir Par. A10)
(d) la prise de connaissance, des derniers états financiers intermédiaires postérieurs à la clôture, le cas échéant.

		256		Si des faits ont été portés à la connaissance du réviseur après la date de son rapport d'audit mais avant la date de publication des comptes annuels ressort-il du dossier qu'ils ont été examinés de façon adéquate?				ISA 560.10		Le réviseur doit : (Voir Par. A11)
(a) s'entretenir de ce point avec la direction et, si cela s’avère nécessaire, avec les personnes constituant le gouvernement d'entreprise ;
(b) déterminer s'il convient de modifier les états financiers et, dans l'affirmative ;
(c) s'enquérir auprès de la direction de la façon dont elle entend traiter ce point dans les états financiers.

		257		S'il apparaît que la direction a modifié les comptes annuels après leur publication, ressort-il du dossier que des travaux de contrôles adéquats ont été effectués?				ISA 560.15

		6.6. Communication avec les personnes constituant le gouvernement d'entreprise (ISA 260)

		258		Ressort-il du dossier que le réviseur a communiqué les obligations qui lui incombent au regard de l'audit des états financiers?				ISA 260.14		Voir Par. A9-A10

		259		Ressort-il du dossier que le réviseur a communiqué une vue d'ensemble de l’étendue des travaux d'audit et du calendrier de réalisation prévus?				ISA 260.15		Voir Par. A11-A15

		260		Ressort-il du dossier que le réviseur a communiqué : 
- son point de vue quant aux aspects qualitatifs d'importance touchant aux pratiques comptables de l'entité; 
- les éventuelles difficultés importantes rencontrées en cours d'audit ;
- les autres sujets éventuels qui, selon son jugement professionnel, sont importants dans le cadre de la surveillance du processus d'élaboration de l'information financière?				ISA 260.16		Voir Par. A16-A20

		261		Si les éléments visés aux questions précédentes ont été communiqués verbalement, le réviseur les a-t-il inclus dans sa documentation d'audit avec la date et la liste des personnes auxquelles ils ont été communiqués?				ISA 260.23		Voir Par. A45

		262		S'il s'agit d'une entité cotée sur un marché non réglementé dans ou hors de l'UE, ressort-il du dossier que le réviseur a communiqué par écrit une déclaration selon laquelle l'équipe affectée à la mission et d'autre personnel du cabinet si nécessaire, le cabinet et, le cas échéant, les cabinets membres du réseau, se sont conformés aux règles d’éthique relatives à l’indépendance?				ISA 260.17.(a)		Voir Par. A21-A23
Lorsque les normes ISA font référence à des "entités cotées", elles vise tant les sociétés cotées sur un marché réglémenté (PIE) que les sociétés cotées sur un marché non réglementé dans ou hors de l'Union européenne (UE).
La question est donc applicable si l'entité contrôlée est cotée sur un marché non réglementé dans ou hors de l'UE.


		6.7. Déclarations écrites de la direction (representation letter) (ISA 580)

		263		Ressort-il du dossier que des déclarations écrites ont été obtenues de la direction et signées par la personne adéquate?				ISA 580.9		Voir Par. A2 – A6

		264		Ressort-il du dossier que les déclarations écrites de la direction ont été obtenues préalablement à la date du rapport d'audit?
La date des déclarations écrites doit être aussi proche que possible, mais pas postérieure, à celle du rapport de l'auditeur sur les états financiers.				ISA 580.14		Voir Par. A15 – A18

		265		Ressort-il du dossier que la lettre d'affirmation contient tous les éléments exigés (21 points) par les normes suivantes :
- ISA 580;
- Norme complémentaire aux normes internationales d'audit (ISA's) applicables en Belgique;
- ISA 240.39; et
- ISA 560.9?				ISA 580; ISA 240.39; ISA 560.9, § 57 de la norme complémentaire 

		266		Si la direction n'a pas fourni une ou plusieurs des déclarations écrites demandées, ressort-il du dossier que le réviseur:
- s'est entretenu avec la direction,
- a réévalué l'intégrité de la direction et évalué l'effet de cette situation, et 
- s'est interrogé quant à l'effet possible sur son opinion? 				ISA 580.19.(c)
ISA 705.20
§ 60 de la norme complémentaire

		267		Si le réviseur n'a pas obtenu une lettre d'affirmation de la direction (au moment de la signature de son rapport d'audit), a-t-il émis une réserve ou une déclaration d'abstention?				ISA 580.20		Voir Par. A26 – A27

		6.8. Rapport de gestion (Norme complémentaire aux normes internationales d'audit applicables en Belgique - 2013)

		268		Ressort-il du dossier que le réviseur s’est assuré que toutes les mentions prescrites par l'article 96 du Code des sociétés sont traitées dans le rapport de gestion?				§ 32 de la norme complémentaire

		269		Si le réviseur considère que le rapport de gestion traite de toutes les mentions prescrites par le Code des sociétés, en a-t-il fait mention dans son rapport sur d'autres mentions légales et réglementaires?				§ 33 de la norme complémentaire
Article 144 § 1, 6° C. Soc.

		270		Si le réviseur considère que le rapport de gestion ne traite pas de toutes les mentions prescrites par le Code des sociétés, s'en est-il entretenu avec l'organe de gestion et, le cas échéant, en a-t-il fait mention dans son rapport sur d'autres mentions légales et réglementaires?				§ 34 de la norme complémentaire
Article 144 § 1, 6° C. Soc.

		271		Ressort-il du dossier que le réviseur s'est assuré que le rapport de gestion concorde dans tous ses aspects significatifs avec les comptes annuels?				§ 35 de la norme complémentaire

		272		Si le réviseur a estimé que le rapport de gestion concorde dans tous ses aspects significatifs avec les comptes annuels, en a-t-il fait mention dans son rapport sur d'autres mentions légales et réglementaires?				§ 36 de la norme complémentaire

		273		Si le réviseur a estimé que le rapport de gestion ne concorde pas dans tous ses aspects significatifs avec les comptes annuels s'en est-il entretenu avec l'organe de gestion et, le cas échéant, en a-t-il fait mention dans son rapport sur d'autres mentions légales et réglementaires?				§ 37 de la norme complémentaire

		274		Ressort-il du dossier que le réviseur s'est assuré  qu'il n'existe pas d'incohérences significatives dans le rapport de gestion par rapport aux informations dont il a eu connaissance dans le cadre de sa mission?				§ 38 de la norme complémentaire

		275		Si le réviseur a estimé que le rapport de gestion ne comporte pas d'incohérences significatives par rapport aux informations dont il a eu connaissance dans le cadre de sa mission, en a-t-il fait mention dans son rapport sur d'autres mentions légales et réglementaires?				§ 39 de la norme complémentaire

		276		Si le réviseur a estimé que le rapport de gestion comporte des incohérences significatives par rapport aux informations dont il a eu connaissance dans le cadre de sa mission, s'en est-il entretenu avec l'organe de gestion et, le cas échéant, en a-t-il fait mention dans son rapport sur d'autres mentions légales et réglementaires?				§ 40 de la norme complémentaire

		277		Si la société est exemptée de publier un rapport de gestion conformément à l'article 94 du Code des sociétés, la justification de l'application des règles comptables de continuité est-elle reprise, le cas échéant, dans les annexes aux comptes annuels ?				Article 94, alinéa 2 du Code des sociétés

		6.9. Revue des comptes annuels

		278		Ressort-il du dossier que le réviseur s'est assuré que les chiffres comparatifs correspondent avec la publication de l'exercice précédent?				ISA 710.7.(a)

		279		Ressort-il du dossier que le réviseur s'est assuré que la balance de vérification par soldes correspond aux comptes annuels sans ajout ni omission?				ISA 250.12

		280		Ressort-il du dossier que le réviseur a utilisé un programme de contrôle adapté pour vérifier l'exhaustivité des annexes?				ISA 250.13		Voir Par. A1-A7

		281		Ressort-il du dossier que le réviseur a vérifié que le résumé des règles d'évaluation est suffisant pour comprendre l'établissement des comptes annuels et les choix de l'organe de gestion?				ISA 700.13
Article 28 de l'AR portant exécution du Code des sociétés

		282		Si les règles d'évaluation ont été adaptées, ressort-il du dossier que le réviseur a vérifié que l'impact en est relaté de manière adéquate dans les comptes annuels?				ISA 710.7.(b)

		7. Attestation

		7.1. Revue de contrôle qualité de la mission (ISA 220)

		283		Ressort-il du dossier que le réviseur s'est entretenu avec la personne chargée du contrôle qualité de la mission des questions importantes relevées au cours de l'audit, y compris de celles identifiées lors de la revue de contrôle qualité?		Revue de contrôle qualité de la mission		ISA 220.19.(a) et (b)		Aspects particuliers concernant les petites entités:
A29. Outre les audits d'états financiers d'entités cotées, une revue de contrôle qualité de la mission est requise pour les missions d'audit qui remplissent les critères définis par le cabinet et qui soumettent les missions à une revue de contrôle qualité de la mission. Dans certains cas, aucune des missions d'audit du cabinet ne remplissent les critères qui les soumettraient à ce type de revue.

		284		Ressort-il du dossier que le réviseur n'a pas daté son rapport d'audit avant la date d'achèvement de la revue de contrôle qualité de la mission?				ISA 220.19.(c)		Voir Par. A23 – A25

		285		Cette revue de contrôle qualité comprend-elle:
- une discussion des points importants;
- une revue des états financiers et du projet de rapport d'audit;
- une revue de la documentation supportant les jugements exercés par l'équipe d'audit;
- une évaluation des conclusions supportant le rapport d'audit?				ISA 220.20		Voir Par. A26 – A27, A29 –
A31


		286		Si des divergences d'opinion sont apparues au sein de l'équipe affectée à la mission avec les personnes consultées ou, le cas échéant, entre l'associé responsable de la mission et la personne chargée du contrôle qualité de la mission, ressort-il du dossier que l'équipe affectée à la mission a suivi les procédures du cabinet pour le traitement et la résolution des divergences d'opinion?				ISA 220.22

		7.2. Rapport d'audit (ISA 700-705-706-710-720 - Norme complémentaire aux normes internationales d'audit applicables en Belgique)

		287		Le réviseur a-t-il établi un rapport d'audit écrit qui contient/indique clairement le destinataire, un paragraphe d'introduction, les responsabilités de l'organe de gestion, les responsabilités du réviseur, son opinion, les autres obligations légales et réglementaires?				ISA 700.20 à 39
Article 144 du Code des sociétés

		288		L'attestation fait-elle état du référentiel comptable utilisé dans la préparation des comptes?

		289		Ressort-il du dossier et des éléments probants recueillis (audit evidence) que l'opinion émise est appropriée ?				ISA 700.16 et 17

		290		La formulation du rapport d'audit est-elle conforme aux normes ISA, au Code des sociétés et à la norme complémentaire?				ISA 700-705-706-710-720 - Article 144 du Code des sociétés - Norme complémentaire

		291		Si un paragraphe d’observation ("emphasis of matter paragraph") a été ajouté à l'attestation, la formulation de celui-ci est-elle conforme aux normes ISA (après le paragraphe d'opinion et en faisant clairement référence au point sur lequel il attire l'attention et l'endroit dans les comptes annuels où une description détaillée de la question est fournie) ?				ISA 706.6 et 7		6. Si l'auditeur considère nécessaire d'attirer l'attention des utilisateurs sur un point présenté ou mentionné dans les états financiers qui, selon son propre jugement, est d'une importance telle qu'il est essentiel pour leur compréhension des états financiers, il doit inclure dans son rapport d'audit un paragraphe d'observation à la condition qu'il ait recueilli des éléments probants suffisants et appropriés sur le fait que le point présenté ou mentionné dans les états financiers ne comporte pas d’anomalies significatives. Un tel paragraphe doit uniquement faire référence à l'information présentée ou mentionnée dans les états financiers. (Voir Par. A1 – A4)

		292		Si un paragraphe relatif à d’autres points ("other matter paragraph") a été ajouté à l'attestation, la formulation de celui-ci est-elle conforme aux normes ISA (après le paragraphe d'opinion et le paragraphe d'observation éventuel) ?				ISA 706.8		8. Si l'auditeur considère nécessaire de communiquer un point autre que ceux présentés ou mentionnés dans les états financiers qui, selon son jugement, est pertinent pour la compréhension, par les utilisateurs, de l'audit, de la responsabilité de l'auditeur, ou de son rapport d'audit, et que ceci n'est pas interdit par la loi ou la réglementation, il doit le faire dans un paragraphe de son rapport d'audit sous l'intitulé « Paragraphe relatif à d'autres points » ou tout autre sous-titre approprié. Il doit inclure ce paragraphe immédiatement après le paragraphe d'opinion et, le cas échéant, le paragraphe d'observation ou à un autre endroit dans son rapport d'audit s’il concerne la partie de son rapport relative aux autres obligations de communication. (Voir Par. A5 –A11)

		293		L'opinion tient-elle compte de l'opinion émise pour l'exercice précédent ?				ISA 710.11		11. Si le rapport de l'auditeur de la période précédente, tel qu'émis antérieurement,
comportait une opinion avec réserve, une impossibilité d'exprimer une opinion (déclaration d'abstention), ou une
opinion défavorable (opinion négative), et que la question qui a donné lieu à cette opinion modifiée n'est pas résolue, l'auditeur doit modifier son opinion sur les états financiers de la période en cours.

		294		Si les états financiers de la période précédente n'ont pas été audités, le réviseur indique-t-il dans un paragraphe relatif à d'autres points que les états financiers comparatifs ne sont pas audités?				ISA 710.14 et 19

		295		Le rapport d'audit est-il daté :
- après la fin des travaux d'audit,
- après l'arrêt des comptes annuels par l'organe de gestion de l'entité,
- le cas échéant, après la signature du rapport de gestion et
- préalablement à l'assemblée générale?				ISA 700.41
Article 148, § 1, 12° du Code des sociétés

		296		La formulation des autres obligations légales et réglementaires (seconde partie du rapport d'audit) est-elle conforme au Code des sociétés et à la norme complémentaire (rapport de gestion, tenue de la comptabilité, respect du Code et des statuts, affectation du résultat, documents à déposer conformément à l'article 100 du Code et le cas échéant, acomptes sur dividendes, intérêts opposés de nature patrimoniale ou opinion modifiée)?				Article 144, § 1 du Code des sociétés
§ 23-29 Norme complémentaire

		297		En cas de distribution d'un acompte sur dividendes conformément à l'article 618 du Code des sociétés, ce rapport a-t-il été joint en annexe du rapport de révision ? 				Article 618, alinéa 4 du Code des sociétés

		298		En cas d’indisponibilité des comptes annuels dans les délais statutaires ou légaux, un rapport de carence a-t-il été établi ?				Article 143 du Code des sociétés et § 62 de la norme complémentaire

		299		Les comptes annuels déposés relatifs à l'exercice précédent ont-ils été revus par le réviseur d'entreprises afin de vérifier, d'une part, s'ils correspondent à ceux qu'il a contrôlés et, d'autre part, si les délais légaux de dépôt ont été respectés ?				§ 65 de la norme complémentaire

		7.3. Documentation d'audit (ISA 230)

		300		Ressort-il du dossier que la documentation de contrôle a été établie en temps voulu?				ISA 230.7		Voir Par. A1

		301		Est-ce que les éléments suivants ressortent du dossier:
(a) la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit réalisées;
(b) les résultats des procédures d'audit mises en oeuvre et les éléments probants recueillis et
(c) les points importants relevés au cours de l'audit;
(d) les conclusions auxquelles ils ont conduit et les jugements professionnels importants exercés pour aboutir à ces conclusions?				ISA 230.8		Voir Par. A2-A11

Aspects particuliers concernant les petites entités
A16. La documentation d'audit relative à l'audit de petites entités est généralement moins étendue que celle concernant l'audit de plus grandes entités. De plus, dans le cas d'un audit où l'associé responsable de la mission réalise lui-même l'ensemble des travaux d'audit, la documentation ne comportera pas les points qui auraient nécessité d’être documentés dans le seul but d'informer les membres de l'équipe affectée à la mission ou de leur donner des
instructions, ou d’indiquer la revue des travaux par d'autres membres de l'équipe (par exemple, on ne trouvera pas de trace des questions concernant les discussions avec l'équipe ou la supervision). L'associé responsable de la mission devra, néanmoins, respecter l’obligation prévue au paragraphe 8 d'avoir à préparer une documentation d'audit qui puisse être comprise par un auditeur expérimenté, dans la mesure où cette dernière est susceptible d’être revue par un tiers extérieur à des fins réglementaires ou autres.

		302		Ressort-il du dossier que le réviseur a indiqué le nom des personnes qui ont effectué les travaux d'audit concernés et la date à laquelle ces travaux ont été réalisés?				ISA 230.9.(b)

		303		Ressort-il du dossier que le réviseur a indiqué le nom de la personne qui a revu les travaux d'audit concernés, la date et l'étendue de cette revue?				ISA 230.9.(c)		Voir Par. A13

		304		Ressort-il du dossier que le réviseur a rassemblé la documentation d'audit dans un dossier d'audit et complété la mise en forme finale de ce dossier au plus tard 60 jours après la date de signature du rapport d'audit?				ISA 230.14
Article 17, § 3 de la loi du 7/12/2016

		8. Niveau des heures prestées et des honoraires

		305		Ressort-il du dossier que le volume d'heures prestées est raisonnable compte tenu de l'étendue et de la complexité de l'entité contrôlée?				Article 13, § 2 de la loi du 7/12/2016





		Légende

				questions essentielles qui doivent obligatoirement être bien documentées

				questions moins essentielles qui ne doivent pas être investiguées lors de la campagne de contrôle de qualité 2018

				questions la plupart du temps non applicable, auxquelles l'inspecteur doit répondre si elle sont applicables
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Anti-blanchiment

		CONTROLE D'UNE MISSION D'AUDIT PERMANENTE - ANTI-BLANCHIMENT

		N°		Question		Norme		Texte de loi ou modalités d'application		Rép.		Explication des travaux d'audit effectués par le réviseur		Référence des pièces
justificatives du dossier d'audit		Commentaire de l'inspecteur		N° annexe jointe
par l'inspecteur
en cas d'infraction		Commentaire du réviseur contrôlé				Commentaire du secrétariat général

		1. Vigilance à l'égard de la clientèle et des opérations

		1.1. Obligation d'identification et de vérification de l'identité

				Ressort-il du dossier que le réviseur a identifié et vérifié l'identité des personnes suivantes:

		1		son client?		Article 21 de la loi du 18/09/2017		Conformément à l’article 26 de la loi, sans préjudice des situations de risque faible visées au paragraphe 3 ou de risque élevé visées au paragraphe 4, les informations pertinentes à revueillir sont :
1° lorsque l'obligation d'identification porte sur une personne physique, son nom, son prénom, ses lieu et date de naissance et, dans la mesure du possible, son adresse ;
2° lorsque l'obligation d'identification porte sur une personne morale, sa dénomination sociale, son siège social, la liste de ses administrateurs et les dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale;
3° lorsque l'obligation d'identification porte sur un trust, une fiducie ou une construction juridique similaire, sa dénomination, les informations visées aux 1° ou au 2° relatives à son ou ses trustees ou fiduciaires, à son ou ses constituants, le cas échéant à son ou ses protecteurs, ainsi que les dispositions régissant le pouvoir d'engager le trust, la fiducie ou la construction juridique similaire.


		2		le cas échéant, le ou les mandataire(s) de son client?		Article 22 de la loi du 18/09/2017		Cf. supra

		3		le cas échéant, le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) de son client?		Article 23 de la loi du 18/09/2017		Conformément à l’article 26 de la loi, sans préjudice des situations de risque faible visées au paragraphe 3 ou de risque élevé visées au paragraphe 4, les informations pertinentes à revueillir sont :
1° lorsque l'obligation d'identification porte sur une personne physique en sa qualité de bénéficiaire effectif, l'identification de ses date et lieu de naissance s'effectue dans la mesure du possible;
2° lorsque l'obligation d'identification porte sur des personnes physiques en leur qualité de bénéficiaires effectifs d'une fondation, d'une association (internationale) sans but lucratif, d'une fiducie ou d'un trust, ou d'une construction juridique similaire, qui désigne ses bénéficiaires par leurs caractéristiques particulières ou leur appartenance à une catégorie spécifique, le réviseur doit recueillir suffisamment d'informations sur les caractéristiques ou la catégorie concernées afin d'être à même de pouvoir identifier les personnes physiques effectivement bénéficiaires au moment où elles exercent leurs droits acquis ou au moment du versement des prestations.

		1.2. Obligation d'identification des caractéristiques du client et de l'objet et la nature de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle

		4		Ressort-il du dossier que le réviseur a pris les mesures adéquates pour évaluer les caractéristiques du client et l'objet et la nature de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle envisagée?		Article 34 de la loi du 18/09/2017		Les informations utiles doivent être obtenue au plus tard au moment où la relation d'affaires est nouée ou l'opération occasionnelle réalisée.

		1.3. Obligation de vigilance continue

				Ressort-il du dossier que le réviseur a exercé, à l'égard de la relation d'affaires, une vigilance continue et proportionnée au niveau de risque identifié en:

		5		procédant à un examen attentif des opérations effectuées pendant la durée de la relation d'affaires, ainsi que, si nécessaire, de l'origine des fonds, afin de vérifier que ces opérations sont cohérentes par rapport aux caractéristiques du client, à l'objet et à la nature de la relation d'affaires ou de l'opération envisagée et au profil de risque du client, afin de détecter les opérations atypiques devant être soumises à une analyse approfondie?		Article 35, § 1, 1° de la loi du 18/09/2017

		6		tenant à jour les données détenues, notamment lorsque des éléments pertinents au regard de l'évaluation individuelle des risques sont modifiés?		Article 35, § 1, 2° de la loi du 18/09/2017

		1.4. Cas particuliers de vigilance accrue

		7		Ressort-il du dossier que le réviseur a pris, à l'égard de la relation d'affaires, des mesures de vigilance accrue si l'on se trouve dans l'un des cas suivants:
- identification reportée, 
- pays tiers à haut risque,
- paradis fiscaux,
- personnes politiquement exposées (PEP)?		Articles 37 à 39 et 41 de la loi du 18/09/2017

		2. Analyse des opérations atypiques et déclaration de soupçons

		2.1. Analyse des opérations atypiques

		8		Si une opération atypique a été identifiée, celle-ci a-t-elle été soumise à une analyse spécifique, sous la responsabilité du compliance officer ou du haut dirigeant responsable, afin de déterminer si cette opération peut être suspectées d'être liée au BC/FT?		Article 45, § 1 de la loi du 18/09/2017

		9		Si une analyse spécifique a été réalisée un rapport écrit a-t-il établi sur cette analyse?		Article 45, § 2 de la loi du 18/09/2017

		2.2. Obligation de déclaration de soupçons à la CTIF

		10		Une déclaration a-t-elle été faite à la CTIF s'il ressort du dossier que le réviseur sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner :
  1° que des fonds, quel qu'en soit le montant, sont liés au BC/FT;
  2° que des opérations ou tentatives d'opérations sont liées au BC/FT;
  3° hors les cas visés aux 1° et 2°, qu'un fait dont il a connaissance est lié au BC/FT?		Article 47 de la loi du 18/09/2017





		Légende

				questions essentielles qui doivent obligatoirement être bien documentées

				questions la plupart du temps non applicable, auxquelles l'inspecteur doit répondre si elle sont applicables
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Consolidation

		CONTROLE D'UNE MISSION D'AUDIT PERMANENTE - CONSOLIDATION

		N°		Question		Auditflow		Norme		Rép.		Explication des travaux d'audit effectués par le réviseur		Référence des pièces
justificatives du dossier d'audit		Commentaire de l'inspecteur		N° annexe jointe
par l'inspecteur
en cas d'infraction		Commentaire du réviseur contrôlé				Commentaire du secrétariat général du Collège

		1. Dispositions générales

		1		Au cas où la société contrôlée détient au moins une filiale, des comptes consolidés ont-ils été préparés?		Filiales		Article 110 du Code des sociétés

				Si oui, veuillez répondre aux questions 8 à 78 reprises ci-dessous concernant les travaux d'audit au niveau du groupe.		Filiales

		2		Si non, la société fait-elle partie d’un petit groupe?		Filiales		Article 112 du Code des sociétés

		3		Si non, la société est-elle elle-même filiale d’une société mère qui établit, fait contrôler et publie des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés?		Filiales		Article 113, §1 du Code des sociétés

		4		Si oui, l’usage de l’exemption a-t-il été formellement décidé par l’assemblée générale de la société en cause, pour deux exercices au plus? 		Filiales		Article 113, §2, alinéa 1 du Code des sociétés

		5		L’annexe des comptes annuels de la société exemptée indique-t-elle l’usage de l’exemption et le nom de la société mère qui établit et publie les comptes consolidés?		Filiales		Article 113, §3 du Code des sociétés

		6		Les comptes consolidés, le rapport de gestion et le rapport de contrôle relatif à ces comptes ont-ils été déposés à la BNB dans la langue dans laquelle la société exemptée est tenue de publier ses comptes annuels ?		Filiales		Article 113, §2, alinéa 2 du Code des sociétés

		7		Le cas échéant, l’accord du conseil d’entreprise a-t-il été obtenu?		Filiales		Article 115 du Code des sociétés

		2. Stratégie générale d’audit et programme de travail

		8		Le réviseur responsable de l’audit du groupe a-t-il établi une stratégie générale d'audit du groupe et un programme de travail conformément à la norme ISA 300?		Filiales		ISA 600.15

		3. Connaissance du groupe, de ses composants et de leur environnement

		9		Le réviseur responsable de l’audit du groupe a-t-il acquis une connaissance du groupe, de ses composants (filiales) et de leur environnement, y compris des contrôles généraux au niveau du groupe?		Filiales		ISA 600.17.a

		10		Le réviseur responsable de l’audit du groupe a-t-il acquis une connaissance du processus de consolidation, y compris des instructions adressées par la direction du groupe aux composants?		Filiales		ISA 600.17.b				Voir Par. A23 – A29

		11		La connaissance est-elle suffisante pour confirmer ou réviser l'identification initiale des composants qui sont susceptibles d’être importants?		Filiales		ISA 600.18.a

		12		La connaissance est-elle suffisante pour évaluer les risques d'anomalies significatives dans les états financiers du groupe, provenant de fraudes ou résultant d'erreurs?		Filiales		ISA 600.18.b				Voir Par. A30 – A31

		13		Y a-t-il eu une concertation entre les membres de l'équipe affectés à la mission à propos du risque de fraude et de l'approche d'audit y relative ?		Filiales		ISA 240.15				Voir par. A10-A11

		4. Connaissance des auditeurs des composants

		14		Si le réviseur responsable de l’audit du groupe a envisagé de demander à l'auditeur d'un composant d'effectuer les travaux sur l'information financière du composant, a-t-il vérifié si ce contrôleur comprend et adhère aux règles d'éthique qui s'appliquent à l'audit du groupe? 		Filiales		ISA 600.19.a				Voir Par. A37

		15		A-t-il pris connaissance de la compétence professionnelle de l'auditeur du composant?		Filiales		ISA 600.19.b				Voir Par. A38

		16		Si l'auditeur d'un composant ne se conforme pas aux règles d'indépendance qui sont pertinentes pour l'audit du groupe ou si le réviseur responsable de l’audit du groupe a de sérieux doutes quant aux compétences de l'auditeur d'un composant, a-t-il recueilli des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'information financière du composant sans demander à l'auditeur de ce dernier d'effectuer les travaux sur l'information financière de ce composant?		Filiales		ISA 600.20				Voir Par. A39 – A41

		5. Caractère significatif (matérialité)

		17		Le dossier fait-il mention de la détermination d'un seuil de signification pour les états financiers du groupe?		Filiales		ISA 600.21.a				Voir Par. A43

		18		Le dossier fait-il mention du seuil de signification retenu au niveau des composants pour lesquels les auditeurs de ces composants effectueront un audit ou un examen limité pour les besoins de l’audit du groupe (étant inférieur à celui fixé pour les états financiers du groupe pris dans leur ensemble)?		Filiales		ISA 600.21.c

		19		Le dossier de travail fait-il mention du seuil au-dessus duquel les anomalies ne peuvent pas être considérées comme clairement insignifiantes au niveau des états financiers du groupe?		Filiales		ISA 600.21.d

		6. Réponses aux risques évalués

		20		Ressort-il du dossier que réviseur responsable de l’audit du groupe a déterminé le type de travaux qu’il entend mettre en oeuvre par lui-même ou par l’intermédiaire des auditeurs des composants sur l’information financière des composants?		Filiales		ISA 600.24				Voir Par. A47

		21		Si les travaux d'audit reposent sur l’hypothèse selon laquelle les contrôles généraux au niveau du groupe fonctionnent efficacement, ou si les contrôles de substance seuls ne peuvent fournir des éléments probants suffisants et appropriés au niveau des assertions, ressort-il du dossier que réviseur responsable de l’audit du groupe a testé, ou demandé à l’auditeur du composant de tester, l’efficacité du fonctionnement de ces contrôles?		Filiales		ISA 600.25

		22		Ressort-il du dossier de travail qu'une distinction a été opérée entre les composants importants et non importants et les procédures d'audit à appliquer ont-elles été déterminées sur la base de cette distinction ?		Filiales		ISA 600.26 à 30				Voir Par. A48 – A54

		23		Ressort-il du dossier de travail que pour les composants non importants, le réviseur responsable de l'audit du groupe a mis en oeuvre des procédures analytiques au niveau du groupe?		Filiales		ISA 600.28				Voir Par. A50

		24		Si des risques importants d’anomalies significatives dans les états financiers du groupe ont été identifiés dans un composant pour lequel l’auditeur de ce composant réalise les travaux, ressort-il du dossier que le réviseur responsable de l’audit du groupe a évalué la nécessité d’effectuer des procédures d’audit complémentaires pour répondre aux risques importants identifiés d’anomalies significatives dans les états financiers du groupe?		Filiales		ISA 600.31

		7. Processus de consolidation

		25		Le réviseur responsable de l’audit du groupe a-t-il vérifié le périmètre de consolidation et sa conformité au référentiel comptable applicable ?		Filiales		ISA 600.32

		26		Le réviseur responsable de l’audit du groupe a-t-il vérifié l'adéquation des méthodes de consolidation retenues (intégration globale, intégration proportionnelle, mise en équivalence) au référentiel comptable applicable (soyez également attentif aux dispositions en matière de joint ventures)?		Filiales		ISA 600.34 à 37				Voir Par. A56

		27		Ressort-il du dossier de travail que les contrôles au niveau du groupe et le processus de consolidation ont été testés afin d'en vérifier le fonctionnement effectif ?		Filiales		ISA 600.33

		8. Evénements postérieurs à la clôture

		28		Ressort-il du dossier de travail que les événements survenus entre la date des comptes consolidés et la date du rapport du commissaire ont été examinés de manière adéquate ?		Filiales		ISA 600.38 et 39

		9. Communication avec l’auditeur du composant

		29		Ressort-il du dossier de travail que le réviseur responsable de l’audit du groupe a communiqué ses instructions à l'auditeur du composant en temps voulu?
Cette communication doit décrire les travaux à réaliser, l'utilisation que l'équipe entend faire de leurs travaux, ainsi que la forme et le contenu de la communication qu’elle attend de cet auditeur.		Filiales		ISA 600.40				Voir Par. A57, A58, A60

		30		Ressort-il du dossier de travail que le réviseur responsable de l’audit du groupe a demandé à l'auditeur du composant de lui communiquer les points pertinents pour ses conclusions sur l'audit du groupe?		Filiales		ISA 600.41				Voir Par. A60

		10. Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments probants recueillis

		31		Ressort-il du dossier de travail que le réviseur responsable de l’audit du groupe a évalué les éléments communiqués par les auditeurs des composants en (i) s'entretenant des points importants résultant de l'évaluation des éléments communiqués avec l'auditeur ou la direction du composant et (ii) en déterminant s'il convient de revoir d'autres parties pertinentes de la documentation d'audit de l'auditeur du composant?		Filiales		ISA 600.42				Voir Par. A61

		32		Si le réviseur responsable de l'audit du groupe a conclu que les travaux de l'auditeur du composant sont insuffisants, a-t-il déterminé quelles procédures supplémentaires devaient être mises en oeuvre, et si ces procédures sont à réaliser par l'auditeur du composant ou par lui-même?		Filiales		ISA 600.43

		33		Le dossier fait-il mention d'une évaluation de l'incidence sur l'opinion d'audit du groupe de toutes anomalies non corrigées (qu'elles aient été identifiées par l'équipe affectée à l'audit du groupe ou communiquées par les auditeurs des composants) et de toutes les situations où il n'a pas été possible de recueillir des éléments probants suffisants et appropriés?		Filiales		ISA 600.45				Voir Par. A63

		11. Communication avec la direction du groupe et avec les personnes constituant le gouvernement d’entreprise au niveau du groupe

		34		Ressort-il du dossier de travail que le réviseur responsable de l’audit du groupe s'est concerté, en temps utile, avec l'organe de gestion, la direction ou le comité d'audit concernant des déficiences identifiées dans le contrôle interne ou en cas de soupçon de fraude ? 		Filiales		ISA 600.46 et 47				Voir Par. A64

		12. Travaux d'audits spécifiques à la consolidation

		35		Ressort-il du dossier de travail que la bonne application par les filiales des règles d'évaluation du groupe (pour les besoins de la consolidation) a été contrôlée?		Filiales		ISA 600.34				Voir Par. A56

		36		Ressort-il du dossier de travail que les écritures de consolidation ont été contrôlées (soyez attentif aux disposition particulières en matière de joint-ventures)?		Filiales

		37		Ressort-il du dossier de travail que les principales réconciliations ont été vérifiées (p. ex. réserves de consolidation, écarts de consolidation, écarts de conversion, impôts différés, intérêts de tiers, résultat consolidé, mouvement des fonds propres consolidés, valeur des entreprises mises en équivalence) ?		Filiales		ISA 600.35

		38		Ressort-il du dossier de travail que les écritures d'ajustements d'un exercice à l'autre ont été suivies et vérifiées ?
		Filiales

		39		Ressort-il du dossier de travail que les annexes aux comptes consolidés ont été contrôlées (quant à leur caractère complet et exact) ?		Filiales		ISA 250.13				Voir Par. A8

		40		Ressort-il du dossier de travail que les droits et engagements hors bilan ont été vérifiés ?		Filiales		ISA 550.20 à 24

		13. Rapport de gestion  (Norme complémentaire aux normes internationales d'audit applicables en Belgique)

		41		Ressort-il du dossier que le réviseur responsable de l’audit du groupe s’est assuré que toutes les mentions prescrites par l'article 119 du Code des sociétés sont traitées dans le rapport de gestion consolidé?		Filiales		§ 32 de la norme complémentaire

		42		Si le réviseur responsable de l’audit du groupe a estimé que le rapport de gestion traite de toutes les mentions prescrites par le Code des sociétés, en a-t-il fait mention dans son rapport sur d'autres mentions légales et réglementaires?		Filiales		§ 33 de la norme complémentaire

		43		Si le réviseur responsable de l’audit du groupe considère que le rapport de gestion ne traite pas de toutes les mentions prescrites par le Code des sociétés, s'en est-il entretenu avec l'organe de gestion et, le cas échéant, en a-t-il fait mention dans son rapport sur d'autres mentions légales et réglementaires?		Filiales		§ 34 de la norme complémentaire

		44		Ressort-il du dossier que le réviseur responsable de l’audit du groupe s'est assuré que le rapport de gestion concorde dans tous ses aspects significatifs avec les comptes consolidés?		Filiales		§ 35 de la norme complémentaire

		45		Si le réviseur responsable de l’audit du groupe a estimé que le rapport de gestion concorde dans tous ses aspects significatifs avec les comptes consolidés, en a-t-il fait mention dans son rapport sur d'autres mentions légales et réglementaires?		Filiales		§ 36 de la norme complémentaire

		46		Si le réviseur responsable de l’audit du groupe a estimé que le rapport de gestion ne concorde pas dans tous ses aspects significatifs avec les comptes consolidés s'en est-il entretenu avec l'organe de gestion et, le cas échéant, en a-t-il fait mention dans son rapport sur d'autres mentions légales et réglementaires?		Filiales		§ 37 de la norme complémentaire

		47		Ressort-il du dossier que le réviseur responsable de l’audit du groupe s'est assuré  qu'il n'existe pas d'incohérence significative dans le rapport de gestion par rapport aux informations dont il a eu connaissance dans le cadre de sa mission?		Filiales		§ 38 de la norme complémentaire

		48		Si le réviseur responsable de l’audit du groupe a estimé que le rapport de gestion ne comporte pas d'incohérence significative par rapport aux informations dont il a eu connaissance dans le cadre de sa mission, en a-t-il fait mention dans son rapport sur d'autres mentions légales et réglementaires?		Filiales		§ 39 de la norme complémentaire

		49		Si le réviseur responsable de l’audit du groupe a estimé que le rapport de gestion comporte des incohérences significatives par rapport aux informations dont il a eu connaissance dans le cadre de sa mission, s'en est-il entretenu avec l'organe de gestion et, le cas échéant, en a-t-il fait mention dans son rapport sur d'autres mentions légales et réglementaires?		Filiales		§ 40 de la norme complémentaire

		14. Déclarations de la direction (norme ISA 580)

		50		Ressort-il du dossier que des déclarations écrites ont été obtenues de la direction et signées par la personne adéquate?		Filiales		ISA 580.9				Voir Par. A2 – A6

		51		Ressort-il du dossier que les déclarations écrites de la direction ont été obtenues préalablement à la date du rapport d'audit?
La date des déclarations écrites doit être aussi proche que possible, mais pas postérieure, à celle du rapport de l'auditeur sur les états financiers.		Filiales		ISA 580.14				Voir Par. A15 – A18

		52		Ressort-il du dossier que la lettre d'affirmation contient tous les éléments exigés (21 points) par les normes suivantes :
- ISA 580;
- Norme complémentaire aux normes internationales d'audit (ISA's) applicables en Belgique;
- ISA 240.39; et
- ISA 560.9?		Filiales		ISA 580; ISA 240.39; ISA 560.9, Norme complémentaire

		53		Si la direction n'a pas fourni une ou plusieurs des déclarations écrites demandées, ressort-il du dossier que le réviseur responsable de l’audit du groupe:
- s'est entretenu avec la direction,
- a réévalué l'intégrité de la direction et évalué l'effet de cette situation, et 
- s'est interrogé quant à l'effet possible sur son opinion?				ISA 580.19.(c)
ISA 705.20
§ 60 de la norme complémentaire

		54		Si le réviseur responsable de l’audit du groupe n'a pas obtenu une lettre d'affirmation de la direction (au moment de la signature de son rapport d'audit), a-t-il émis une réserve ou une déclaration d'abstention ?		Filiales		ISA 580.20				Voir Par. A26 – A27

		55		Un récapitulatif des anomalies non corrigées est-il inclus dans la lettre d'affirmation ou joint à celle-ci?		Filiales		ISA 450.14				Voir Par. A24

		15. Particularités en matière d'IFRS pour les entités cotées qui ne sont pas des PIE

		56		Ressort-il du dossier de travail que la conformité du cadre référentiel comptable aux dispositions légales a été vérifiée (Belgian GAAP versus IFRS) ?		Filiales		ISA 250.13

		57		Dans l'hypothèse où le référentiel IFRS est utilisé, le réviseur a-t-il :
1) pris les mesures nécessaires afin de suivre les évolutions récentes en cette matière ainsi que les implications pour l'entité contrôlée ;
2) adapté son programme de travail aux spécificités des normes IFRS ;
3) utilisé une check-list afin de contrôler l'exhaustivité des informations reprises dans les annexes ?
		Filiales

		16. Revue de contrôle de qualité de la mission (norme ISA 220)

		58		Si la mission concerne une entité cotée sur un marché non réglementé ou si la mission remplit les critères définis par le cabinet pour exiger une revue de contrôle qualité de la mission, ressort-il du dossier qu'une revue de contrôle qualité de la mission a été effectuée par un réviseur d'entreprises afin de fournir l'assurance raisonnable que l'audit satisfait aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables et que le rapport d'audit émis est approprié en la circonstance?		Filiales		ISA 220.19

		59		Ressort-il du dossier que le réviseur n'a pas daté son rapport d'audit avant la date d'achèvement de la revue de contrôle qualité de la mission?		Filiales		ISA 220.19.(c)				Voir Par. A23 – A25

		60		Cette revue de contrôle qualité comprend-elle:
- une discussion des points importants;
- une revue des états financiers et du projet de rapport d'audit;
- une revue de la documentation supportant les jugements exercés par l'équipe d'audit;
- une évaluation des conclusions supportant le rapport d'audit?		Filiales		ISA 220.20				Voir Par. A26 – A27, A29 –
A31


		61		Si des divergences d'opinion sont apparues au sein de l'équipe affectée à la mission avec les personnes consultées ou, le cas échéant, entre l'associé responsable de la mission et la personne chargée du contrôle qualité de la mission, ressort-il du dossier que l'équipe affectée à la mission a suivi les procédures du cabinet pour le traitement et la résolution des divergences d'opinion?		Filiales		ISA 220.22

		17. Attestation

		62		Le réviseur responsable de l’audit du groupe a-t-il établi un rapport écrit qui contient/indique clairement le destinataire, un paragraphe d'introduction, les responsabilités de l'organe de gestion, les responsabilités du réviseur, son opinion, les autres obligations légales et réglementaires?		Filiales		ISA 700.20 à 39
Article 148 du Code des sociétés

		63		L'attestation fait-elle état du référentiel comptable utilisé dans la préparation des comptes?		Filiales

		64		Ressort-il du dossier et des éléments probants recueillis (audit evidence) que l'opinion émise est appropriée ?		Filiales		ISA 700.16 et 17

		65		La formulation du rapport d'audit est-elle conforme aux normes ISA, au Code des sociétés et à la norme complémentaire?		Filiales		ISA 700-705-706-710-720 - Article 144 du Code des sociétés - Norme complémentaire

		66		Si un paragraphe d’observation ("emphasis of matter paragraph") a été ajouté à la déclaration, la formulation de celui-ci est-elle conforme aux normes ISA (après le paragraphe d'opinion et faisant clairement référence au point sur lequel il attire l'attention et l'endroit dans les états financiers où une description détaillée de la question est fournie) ?		Filiales		ISA 706.6 et 7				6. Si l'auditeur considère nécessaire d'attirer l'attention des utilisateurs sur un point présenté ou mentionné dans les états financiers qui, selon son propre jugement, est d'une importance telle qu'il est essentiel pour leur compréhension des états financiers, il doit inclure dans son rapport d'audit un paragraphe d'observation à la condition qu'il ait recueilli des éléments probants suffisants et appropriés sur le fait que le point présenté ou mentionné dans les états financiers ne comporte pas d’anomalies significatives. Un tel paragraphe doit uniquement faire référence à l'information présentée ou mentionnée dans les états financiers. (Voir Par. A1 – A4)

		67		Si un paragraphe relatif à d’autres points ("other matter paragraph") a été ajouté à la déclaration, la formulation de celui-ci est-elle conforme aux normes ISA (après le paragraphe d'opinion et le paragraphe d'observation éventuel) ?		Filiales		ISA 706.8				8. Si l'auditeur considère nécessaire de communiquer un point autre que ceux présentés ou mentionnés dans les états financiers qui, selon son jugement, est pertinent pour la compréhension, par les utilisateurs, de l'audit, de la responsabilité de l'auditeur, ou de son rapport d'audit, et que ceci n'est pas interdit par la loi ou la réglementation, il doit le faire dans un paragraphe de son rapport d'audit sous l'intitulé « Paragraphe relatif à d'autres points » ou tout autre sous-titre approprié. Il doit inclure ce paragraphe immédiatement après le paragraphe d'opinion et, le cas échéant, le paragraphe d'observation ou à un autre endroit dans son rapport d'audit s’il concerne la partie de son rapport relative aux autres obligations de communication. (Voir Par. A5 –A11)

		68		L'opinion tient-elle compte de l'opinion émise pour l'exercice précédent ?		Filiales		ISA 710.11				11. Si le rapport de l'auditeur de la période précédente, tel qu'émis antérieurement,
comportait une opinion avec réserve, une impossibilité d'exprimer une opinion (déclaration d'abstention), ou une
opinion défavorable (opinion négative), et que la question qui a donné lieu à cette opinion modifiée n'est pas résolue, l'auditeur doit modifier son opinion sur les états financiers de la période en cours.

		69		Si les états financiers de la période précédente n'ont pas été audités, le réviseur indique-t-il dans un paragraphe relatif à d'autres points que les états financiers comparatifs ne sont pas audités?		Filiales		ISA 710.14 et 19

		70		Le rapport d'audit est-il daté :
- après la fin des travaux d'audit,
- après l'arrêt des comptes annuels par l'organe de gestion de l'entité,
- le cas échéant, après la signature du rapport de gestion et
- préalablement à l'assemblée générale?		Filiales		ISA 700.41
Article 148, § 1, 8° du Code des sociétés

		71		Le rapport de commissaire reprend-il une opinion indiquant si le rapport de gestion sur les comptes consolidés concorde avec les comptes consolidés pour le même exercice et s'il a été établi conformément à la loi ?		Filiales		Article 148, § 1, 5° du Code des sociétés

		72		En cas d’indisponibilité des comptes consolidés dans les délais statutaires ou légaux, un rapport de carence a-t-il été établi ?		Filiales		Article 143 du Code des sociétés et § 62 de la norme complémentaire

		73		Les comptes consolidés déposés relatifs à l'exercice précédent ont-ils été revus par le réviseur afin de vérifier, d'une part, s'ils correspondent à ceux qu'il a contrôlés et, d'autre part, si les délais légaux de dépôt ont été respectés?		Filiales		§ 65 de la norme complémentaire

		18. Documentation d'audit (ISA 230)

		74		Ressort-il du dossier que la documentation de contrôle a été établie en temps voulu?		Filiales		ISA 230.7				Voir Par. A1

		75		Est-ce que les éléments suivants ressortent du dossier:
(a) la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit réalisées;
(b) les résultats des procédures d'audit mises en oeuvre et les éléments probants recueillis et
(c) les points importants relevés au cours de l'audit;
(d) les conclusions auxquelles ils ont conduit et les jugements professionnels importants exercés pour aboutir à ces conclusions?		Filiales		ISA 230.8				Voir Par. A2-A11


		76		Ressort-il du dossier que le réviseur a indiqué le nom des personnes qui ont effectué les travaux d'audit concernés et la date à laquelle ces travaux ont été réalisés?		Filiales		ISA 230.9.(b)

		77		Ressort-il du dossier que le réviseur a indiqué le nom de la personne qui a revu les travaux d'audit concernés, la date et l'étendue de cette revue?		Filiales		ISA 230.9.(c)				Voir Par. A13

		78		Ressort-il du dossier que le réviseur a rassemblé la documentation d'audit dans un dossier d'audit et complété la mise en forme finale de ce dossier au plus tard 60 jours après la date de signature du rapport d'audit?		Filiales		ISA 230.14
Article 17, § 3 de la loi du 7/12/2016





		Légende

				questions essentielles qui doivent obligatoirement être bien documentées

				questions moins essentielles qui ne doivent pas être investiguées lors de la campagne de contrôle de qualité 2018

				questions la plupart du temps non applicable, auxquelles l'inspecteur doit répondre si elle sont applicables

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































&12LIVRE 2 - CONTROLE DES MISSIONS NON PIE 2018		CTR-CSR


&A	&P/&N




Mission légale - Info clés

		CONTRÔLE D'UNE AUTRE MISSION LEGALE - INFORMATIONS CLES

		Nom de la société contrôlée :

		Numéro d'entreprise :

		Secteur économique :

		Type d'entreprise :

		Mission légale sélectionnée :

		Motivation pour le dossier sélectionné :



		Relevé des missions légales :

		Missions légales												Nombre		Nombre

														Année N		Année N-1

		1. Apport en nature

		2. Quasi-apport

		3. Transformation de sociétés

		4. Fusion et scission de sociétés

		5. Proposition de dissolution

		6. Acompte sur dividende

		7. Modification de l'objet social

		8. Emission d'actions sous le pair comptable

		9. Souscription publique / droit de souscription d'obligations convertibles

		10. Limitation ou suppression du droit de préférence



		Lorsque le réviseur à contrôler n'a pas signé de mission légale lors de l'année en cours (N), l'inspecteur se fait soumettre la liste des missions légales signées au cours de l'année précédente (N-1) afin de pouvoir sélectionner et contrôler un dossier. 













































































































































































































































































































&"Arial,Vet"&12GUIDE POUR LE CONTROLE DE QUALITE 2010 (Contrôle du dossier)		


&12LIVRE 2 - CONTROLE DES MISSIONS NON PIE 2018		CTR-CSR


&8Traduction FB/3 novembre 2010		&P/&N


&A	&P/&N




Mission légale

		CONTROLE D'UNE AUTRE MISSION LEGALE

		N°		Question		Norme		Rép.		Explication des travaux de contrôle effectués par le réviseur		Référence des pièces
justificatives du dossier 
de contrôle		Commentaire de l'inspecteur		N° annexe jointe
par l'inspecteur
en cas d'infraction		Commentaire du réviseur contrôlé				Commentaire du secrétariat général du Collège

		1. Apport en nature (Normes relatives au contrôle des apports en nature et quasi-apports - 2002)

		1		Le dossier contient-il une lettre de mission écrite et signée? Outre la description de la mission, la lettre de mission doit préciser de manière équilibrée les droits et devoirs réciproques du client et du réviseur.		Article 21 de la loi du 7/12/2016

		2		Ressort-il du dossier que, le cas échéant, le réviseur s'est informé auprès de l'entité contrôlée sur le fait qu'un autre réviseur est chargé ou a été chargé au cours des douzes mois écoulés d'une mission révisorale dans la même entité?		Article 13, § 4 de la loi du 7/12/2016

		3		Ressort-il du dossier que le réviseur a vérifié et consigné par écrit qu'il respecte les exigences en matière d'indépendance ?		Article 13, § 1, al.3 de la loi de 7/12/2016

		4		Ressort-il du dossier que le réviseur a pris à l'égard de son client des mesures de vigilance qui consistent à identifier et vérifier l'identité des personnes, évaluer les caractéristiques du client et l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle et exercer une vigilance continue à l'égard de la relation d'affaires ou de l'opération?		Articles 19 et suivants de la loi du 18 septembre 2017

		5		Ressort-il dossier qu'un programme de travail a été établi et utilisé ?

		6		Ressort-il du dossier que le projet des statuts ou de la modification des statuts a été obtenu et, le cas échéant, contrôlé (identification des fondateurs, objet, composition du capital, etc.) ?		§ 2.2.1 des normes

		7		Ressort-il du dossier, le cas échéant, que l'historique du capital a été vérifiée (capital libéré et autorisé, diminution du capital, etc.) et que les règles en matière de droits de préférence ont été respectées ?		§ 2.2.2 des normes

		8		Ressort-il du dossier qu'un (projet de) rapport des fondateurs ou de l'organe de gestion a été obtenu (y compris la description et l'évaluation des éléments à apporter) ?		§ 2.2.4 des normes

		9		Ressort-il du dossier qu'une attention suffisante a été portée au rapport que les fondateurs ou l'organe de gestion doivent établir en ce compris l'évaluation des biens transférés (le cas échéant, a-t-on tenu compte des raisons pour lesquelles les parties s'écartent entre conclusions du réviseur) ?                                                                                                                                                                                                         		§ 2.2.4 des normes

		10		Ressort-il du dossier, le cas échéant, que les immeubles acquis ont été contrôlés et sont conformes à la description reprise dans le (projet de) rapport précité ? 
Le contrôle peut porter sur la revue des titres de propriété, l'accord écrit du propriétaire ou du créancier, le prix d'acquisition proposée par les parties, les données cadastrales, la confirmation du conservateur des hypothèques, le rapport indépendant d'évaluation, l'évaluation en termes économiques, ainsi que sur tous les autres justificatifs nécessaires pour le contrôle et l'expression d'une opinion.		§ 2.3 des normes

		11		Ressort-il du dossier que le réviseur a obtenu des fondateurs, en vue de vérifier la description des valeurs actives et passives qui font l’objet d’un tel apport, les certificats fiscaux et sociaux?		§ 2.3.1 des normes

		12		Ressort-il du dossier que les méthodes d'évaluation retenues par les parties ont été contrôlées et que le caractère approprié du choix opéré a été jugé ?		§ 2.4 des normes

		13		Ressort-il du dossier que le réviseur a vérifié si l'apport n'a pas été surévalué ? 
A cette fin, le réviseur a dû obtenir tous les moyens de preuve et pièces justificatives qu'il a jugé essentiels et effectuer les contrôles nécessaires.		§ 2.4.1 et 2.4.2 des normes

		14		Ressort-il du dossier qu'il a été vérifié si les valeurs, auxquelles conduisent les évaluations, correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions ou parts à émettre en contrepartie majoré, le cas échéant, de la prime d’émission?		§ 2.5, alinéa 1 des normes

		15		Ressort-il du dossier qu'il a été vérifié si les apporteurs ont bénéficié d'avantages particuliers contribuant à la rémunération effective de l'apport en nature ?		§ 2.5, alinéa 3 des normes

		16		Dans le cas de la constitution d'une société, ressort-il du dossier que le réviseur a constaté que la fraction de capital attribuée à chaque apporteur en nature est égale à la valeur nette de chaque apport en nature ?		§ 2.5.2 des normes

		17		Dans le cas d'une augmentation de capital, ressort-il du dossier que le réviseur a vérifié que le montant résultant du nombre d'actions émises multiplié par la valeur nominale et, le cas échéant, la prime d'émission ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable, n'est pas supérieur à la valeur à laquelle conduisent les modes d'évaluation de l'apport en nature ? 		§ 2.5.3 desnormes

		18		Ressort-il du dossier que les événements importants qui se sont produits après la clôture des comptes ou après la date d'établissement de la valeur des apports ont été contrôlés?		§ 2.4.3, alinéa 2 des normes

		19		Le réviseur mentionne-t-il dans son rapport, la mission qui lui est confiée, la référence au document de désignation et l’identification de l’opération dans le cadre de laquelle s’effectue l’apport en nature?		§ 3.1 des normes

		20		Ressort-il du rapport que le réviseur commente la description des apports en nature telle qu’elle ressort du projet d’acte authentique et, le cas échéant, du projet de rapport des fondateurs ou de l’organe de gestion de la société?		§ 3.2 des normes

		21		Ressort-il du rapport que le réviseur analyse le mode d’évaluation des biens apportés à la société, qui a été retenu par les parties? 
Il doit découler de cette analyse que les modes d’évaluation adoptés par les parties sont justifiés par l’économie d’entreprise et que les biens apportés ou à céder ne sont pas surévalués.		§ 3.4 des normes

		22		Ressort-il du rapport que le réviseur indique la rémunération effectivement attribuée en contrepartie de l’apport en nature?
La mention de tous les avantages particuliers est nécessaire, même s’ils sont explicitement prévus dans la convention ou dans le projet de rapport des fondateurs ou de l’organe de gestion.		§ 3.5 des normes

		23		Le réviseur mentionne-t-il explicitement soit dans le corps de son rapport, soit dans les conclusions, qu’il ne se prononce pas sur le caractère légitime et équitable de l’opération (« no fairness opinion »)?		§ 3.5.3 des normes

		24		La conclusion du rapport est-elle conforme aux normes concernées?		§ 4.1 et 4.2 des normes

		25		Le rapport est-il daté et signé du jour où les travaux de contrôle ont été achevés?		§ 3.7 des normes

		2. Quasi-apport (Normes relatives au contrôle des apports en nature et quasi-apports - 2002)

		1		Le dossier contient-il une lettre de mission écrite et signée? Outre la description de la mission, la lettre de mission doit préciser de manière équilibrée les droits et devoirs réciproques du client et du réviseur.		Article 21 de la loi du 7/12/2016

		2		Ressort-il du dossier que, le cas échéant, le réviseur s'est informé auprès de l'entité contrôlée sur le fait qu'un autre réviseur est chargé ou a été chargé au cours des douzes mois écoulés d'une mission révisorale dans la même entité?		Article 13, § 4 de la loi du 7/12/2016

		3		Ressort-il du dossier que le réviseur a vérifié et consigné par écrit qu'il respecte les exigences en matière d'indépendance ?		Article 13, § 1, al.3 de la loi de 7/12/2016

		4		Ressort-il du dossier que le réviseur a pris à l'égard de son client des mesures de vigilance qui consistent à identifier et vérifier l'identité des personnes, évaluer les caractéristiques du client et l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle et exercer une vigilance continue à l'égard de la relation d'affaires ou de l'opération?		Articles 19 et suivants de la loi du 18 septembre 2017

		5		Ressort-il dossier qu'un programme de travail a été établi et utilisé ?

		6		Ressort-il du dossier qu'un projet de convention relatif à l'aquisition des biens a été obtenu?		§ 2.2.3 des normes

		7		Ressort-il du dossier qu'un (projet de) rapport des fondateurs ou de l'organe de gestion a été obtenu (y compris la description et l'évaluation des biens transférés) ?		§ 2.2.4 des normes

		8		Ressort-il du dossier qu'une attention suffisante a été portée au rapport que les fondateurs ou l'organe de gestion doivent établir en ce compris l'évaluation des biens transférés (le cas échéant, a-t-on tenu compte des raisons pour lesquelles les parties s'écartent entre conclusions du réviseur) ?                                                                                                                                                                                                         		§ 2.2.4 des normes

		9		Ressort-il du dossier, le cas échéant, que les immeubles acquis ont été contrôlés et sont conformes à la description reprise dans le (projet de) rapport précité ? 
Le contrôle peut porter sur la revue des titres de propriété, l'accord écrit du propriétaire ou du créancier, le prix d'acquisition proposée par les parties, les données cadastrales, la confirmation du conservateur des hypothèques, le rapport indépendant d'évaluation, l'évaluation en termes économiques, ainsi que sur tous les autres justificatifs nécessaires pour le contrôle et l'expression d'une opinion.		§ 2.3 des normes

		10		Ressort-il du dossier que le réviseur a obtenu de l'organe de gestion, en vue de vérifier la description des valeurs actives et passives qui font l’objet de l'acquisition, les certificats fiscaux et sociaux?		§ 2.3.1 des normes

		11		Ressort-il du dossier que les méthodes d'évaluation retenues par les parties ont été contrôlées et que le caractère approprié du choix opéré a été évalué ?		§ 2.4 des normes

		12		Ressort-il du dossier, le cas échéant, que le réviseur a vérifié si le bien à céder n'a pas été surévalué? A cette fin, le réviseur devra obtenir tous les moyens de preuve et pièces justificatives qu'il juge essentiels et effectuer les contrôles nécessaires.		§ 2.4.1 et 2.4.2 des normes

		13		Ressort-il du dossier que le réviseur a vérifié si les valeurs auxquelles conduisent les évaluations des biens à céder, correspondent au moins à la rémunération attribuée en contrepartie (y compris l'impact des plus-values ou moins-values latentes) ?		§ 2.5, alinéa 2 des normes

		14		Ressort-il du dossier qu'il a été vérifié que les cédants ont bénéficié d'avantages particuliers qui contribuent à la rémunération effective pour l'apport en nature ou pour l'acquisition ?		§ 2.5, alinéa 3 des normes

		15		Ressort-il du dossier qu'il a été vérifié si le montant de la créance obtenue en rémunération de la cession n'est pas supérieur à la valeur à laquelle conduisent les modes d'évaluation du bien à céder ?		§ 2.5.4 des normes

		16		Ressort-il du dossier que les événements importants qui se sont produits après la clôture des comptes ou après la date d'établissement de la valeur des acquisitions ont été contrôlés ?		§ 2.4.3, alinéa 2 des normes

		17		Le réviseur mentionne-t-il dans son rapport la mission qui lui est confiée, la référence au document de désignation et l’identification de l’opération dans le cadre de laquelle s’effectue l’acquisition?		§ 3.1 des normes

		18		Ressort-il du rapport que le réviseur d’entreprises mentionne la description des acquisitions proposées par la société?		§ 3.3 des normes

		19		Ressort-il du rapport que le réviseur d’entreprises analyse le mode d’évaluation des biens à céder à la société, qui a été retenu par les parties? 
Il doit découler de cette analyse que les modes d’évaluation adoptés par les parties sont justifiés par l’économie d’entreprise et que les biens apportés ou à céder ne sont pas surévalués.		§ 3.4 desnormes

		20		Ressort-il du rapport que le réviseur indique la rémunération effectivement attribuée en contrepartie du quasi-apport?
La mention de tous les avantages particuliers est nécessaire, même s’ils sont explicitement prévus dans la convention ou dans le projet de rapport des fondateurs ou de l’organe de gestion.		§ 3.5 des normes

		21		Le réviseur mentionne-t-il explicitement soit dans le corps de son rapport, soit dans les conclusions, qu’il ne se prononce pas sur le caractère légitime et équitable de l’opération (« no fairness opinion »)?		§ 3.5.3 des normes

		22		La conclusion du rapport est-elle conforme aux normes concernées?		§ 5.1 et 5.2 des normes

		23		Le rapport est-il daté et signé du jour où les travaux de contrôle ont été achevés?		§ 3.7 des normes

		3. Transformation de sociétés (Normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation d'une société - 2002)

		1		Le dossier contient-il une lettre de mission écrite et signée? Outre la description de la mission, la lettre de mission doit préciser de manière équilibrée les droits et devoirs réciproques du client et du réviseur.		Article 21 de la loi du 7/12/2016

		2		Ressort-il du dossier que, le cas échéant, le réviseur s'est informé auprès de l'entité contrôlée sur le fait qu'un autre réviseur est chargé ou a été chargé au cours des douzes mois écoulés d'une mission révisorale dans la même entité?		Article 13, § 4 de la loi du 7/12/2016

		3		Ressort-il du dossier que le réviseur a vérifié et consigné par écrit qu'il respecte les exigences en matière d'indépendance ?		Article 13, § 1, al.3 de la loi de 7/12/2016

		4		Ressort-il du dossier que le réviseur a pris à l'égard de son client des mesures de vigilance qui consistent à identifier et vérifier l'identité des personnes, évaluer les caractéristiques du client et l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle et exercer une vigilance continue à l'égard de la relation d'affaires ou de l'opération?		Articles 19 et suivants de la loi du 18 septembre 2017

		5		Ressort-il du dossier qu'un programme de travail a été établi et utilisé ?		§ 2.1 des normes

		6		Ressort-il du dossier que le réviseur a procédé à l’identification de l’opération projetée?		§ 2.2 des normes

		7		Ressort-il du dossier que le réviseur a effectué l’analyse de l’organisation administrative et principalement des mesures qui assurent la fiabilité du système comptable?		§ 2.3 des normes

		8		Ressort-il du dossier que le réviseur a rassemblé les éléments probants lui permettant de valider les soldes de comptes apparaissant dans la situation active et passive annexée au rapport de l’organe de gestion?		§ 2.4 des normes

		9		Ressort-il du dossier que les travaux du réviseur sont suffisants pour lui permettre de conclure que l’état résumant la situation active et passive forme une base raisonnable pour le calcul de l’actif net?		§ 2.5 des normes

		10		Ressort-il du dossier que le réviseur a calculé l’actif net de la société en prêtant attention au respect des dispositions légales et statutaires, principalement en ce qu’elles affectent la composition du capital social de la société (l'écart, le cas échéant, entre les capitaux propres et le capital social applicable à la nouvelle forme de société a-t-il été analysé) ?		§ 2.6 des normes

		11		Ressort-il du dossier que les événements importants postérieurs à la date d'établissement de l'état de la situation active et passive ont été vérifiés, et, le cas échéant, mentionnés dans le rapport du réviseur ?		§ 2.8 des normes

		12		Un rapport écrit a-t-il été établi conformément aux normes précitées (y compris l'étendue du contrôle, l'état de la situation active et passive, la mention d'une éventuelle surévaluation de l'actif net et de son impact sur l'écart avec le capital social et la mention de cet écart lorsque l'actif net est inférieur au capital social repris dans l'état de la situation active et passive) ? 		§ 3.1 à 3.5 des normes

		13		La conclusion du rapport est-elle conforme aux normes concernées (contrôle effectué conformément aux normes et l'avis sur l'absence de toute surévaluation de l'actif net, mention du montant de l'actif net et la diiférence lorsque l'actif net est inférieur au capital et/ou au capital minimum en attirant le cas échéant l'attention sur le risque spécifique qui en découle en ce qui concerne la responsabilité) ?		§ 4.1 à 4.3 des normes

		14		Le rapport est-il daté et signé du jour où les travaux ont
été achevés?		§ 3.6 des normes

		4. Fusions et scissions (Norme relative au contrôle des opérations de fusions et de scissions de sociétés commerciales - 2013) 

				La norme susvisée s’applique aux opérations de fusion et de scission de sociétés commerciales ou à forme commerciale ainsi qu’aux opérations assimilées, visées au livre XI C. Soc. relatif aux restructurations de sociétés ainsi qu’à la constitution d’une société européenne (SE) par voie de fusion ou par voie de holding visée au livre XV (art. 878 à 889 C. Soc.) et à la constitution d’une société coopérative européenne (SCE) par voie de fusion visée au livre XVI (art. 954 à 959 C. Soc.).

		1		Le dossier contient-il une lettre de mission écrite et signée? Outre la description de la mission, la lettre de mission doit préciser de manière équilibrée les droits et devoirs réciproques du client et du réviseur.		Article 21 de la loi du 7/12/2016

		2		Ressort-il du dossier que, le cas échéant, le réviseur s'est informé auprès de l'entité contrôlée sur le fait qu'un autre réviseur est chargé ou a été chargé au cours des douzes mois écoulés d'une mission révisorale dans la même entité?		Article 13, § 4 de la loi du 7/12/2016

		3		Ressort-il du dossier que le réviseur a vérifié et consigné par écrit qu'il respecte les exigences en matière d'indépendance ?		Article 13, § 1, al.3 de la loi de 7/12/2016

		4		Ressort-il du dossier que le réviseur a pris à l'égard de son client des mesures de vigilance qui consistent à identifier et vérifier l'identité des personnes, évaluer les caractéristiques du client et l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle et exercer une vigilance continue à l'égard de la relation d'affaires ou de l'opération?		Articles 19 et suivants de la loi du 18 septembre 2017

		5		Ressort-il du dossier que le réviseur a acquis des connaissances générales des sociétés concernées et de l'identification des objectifs de l'opération, ainsi que des circonstances qui l'entourent ?		
§ 2.1 des normes

		6		Ressort-il du dossier qu'un programme de travail a été établi et utilisé (y compris la collaboration avec d'autres professionnels) ?		§ 2.2 des normes

		7		Ressort-il du dossier que le réviseur a obtenu tous les documents et données économiques indispensables à son contrôle? Notamment:
- projet de fusion ou de scission;
- états financiers utilisés pour l’évaluation des sociétés concernées par l’opération (y compris les règles d’évaluation);
- éléments probants validant les données servant au calcul du rapport d’échange et en particulier la documentation qui appuie le contrôle des états financiers;
- informations nécessaires sur l’harmonisation des méthodes d’évaluation utilisées par les deux sociétés en vue de calculer le rapport d’échange;
- informations sur toute modification significative du patrimoine.		§ 2.3 et 2.3.1 des normes

		8		Ressort-il du dossier que le réviseur a identifié les méthodes d'évaluation retenues par chacune des sociétés concernées et qu'il s'est assuré que ces méthodes sont acceptables?		§ 2.4.1 des normes

		9		Ressort-il du dossier que le réviseur a obtenu toutes les informations significatives même postérieures à la date de clôture des états financiers servant de base au calcul de la parité d’échange?		§ 2.4.7 des normes

		10		Ressort-il du dossier que le réviseur a vérifié que le rapport d'échange est calculé de façon correcte au départ de l'évaluation économique des sociétés concernées et en assurant un traitement équitable pour les différentes catégories d'actions ou parts?		§ 2.5 des normes

		11		Ressort-il du dossier que le réviseur a examiné le projet de fusion ou de scission afin de déterminer si toutes les données requises par la loi y sont reprises et si ces informations correspondent aux renseignements qu’il a pu recueillir auprès des organes des sociétés concernées?		§ 2.6 des normes

		12		En cas de scission, ressort-il du dossier que le réviseur a prêté une attention particulière à la description précise des éléments de patrimoine actif, passif, des droits et engagements hors bilan et des autres obligations contractuelles (telles que baux, personnel, assurances, contrats d’approvisionnements et concessions, etc.), à transférer à chacune des sociétés bénéficiaires ainsi qu’à la répartition aux actionnaires ou associés de la société scindée des actions ou parts des sociétés bénéficiaires ainsi qu’au critère sur lequel cette répartition est fondée?		§ 2.6.2 des normes

		13		Ressort-il du dossier que le réviseur a vérifié que six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion, le projet de fusion était déposé par chacune des sociétés appelées à fusionner au greffe du tribunal de commerce?		§ 2.6.1 des normes

		14		Le réviseur mentionne-t-il dans son rapport la mission qui lui est confiée, la référence aux documents de désignation, l’identification de l’opération de fusion ou de scission ainsi que la façon dont il a exercé son contrôle sur l’évaluation des sociétés concernées et le rapport d’échange?		§ 3.1 des normes

		15		Le réviseur expose-t-il dans son rapport les principales données relatives à la situation financière des sociétés concernées, les méthodes utilisées pour l’évaluation, leur importance relative dans le calcul de la valeur ainsi que son avis sur le fait si ces méthodes sont appropriées en l’espèce?		§ 3.2 des normes

		16		Le réviseur expose-t-il dans son rapport le mode de calcul du rapport d’échange en vue de déterminer dans quelle mesure celui-ci est pertinent et raisonnable?
Pour que le rapport d’échange soit pertinent et raisonnable, il faut que : a) il se base sur des valeurs d’entreprises calculées sur des bases comparables et b) il respecte équitablement les droits légitimes des actionnaires majoritaires comme minoritaires.		§ 3.3 et 3.3.2 des normes

		17		La conclusion du rapport est-elle conforme aux normes concernées (contrôle conformément aux normes, valeur retenue pour chaque catégorie d'actions ou parts de chaque société concernée,  rapport d'échange pertinent et raisonnable et réserves éventuelles?		§ 3.4 des normes

		18		Le rapport a-t-il été daté et signé après que le réviseur ait obtenu une confirmation écrite de l’organe de gestion en ce qui concerne les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange des actions ou des parts?		§ 3.5 des normes

		5. Proposition de dissolution (Normes relatives au contrôle à opérer lors de la proposition de dissolution d'une société dont la responsabilité est limitée)

		1		Le dossier contient-il une lettre de mission écrite et signée? Outre la description de la mission, la lettre de mission doit préciser de manière équilibrée les droits et devoirs réciproques du client et du réviseur.		Article 21 de la loi du 7/12/2016

		2		Ressort-il du dossier que, le cas échéant, le réviseur s'est informé auprès de l'entité contrôlée sur le fait qu'un autre réviseur est chargé ou a été chargé au cours des douzes mois écoulés d'une mission révisorale dans la même entité?		Article 13, § 4 de la loi du 7/12/2016

		3		Ressort-il du dossier que le réviseur a vérifié et consigné par écrit qu'il respecte les exigences en matière d'indépendance ?		Article 13, § 1, al.3 de la loi de 7/12/2016

		4		Ressort-il du dossier que le réviseur a pris à l'égard de son client des mesures de vigilance qui consistent à identifier et vérifier l'identité des personnes, évaluer les caractéristiques du client et l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle et exercer une vigilance continue à l'égard de la relation d'affaires ou de l'opération?		Articles 19 et suivants de la loi du 18 septembre 2017

		5		Ressort-il du dossier qu'un programme de travail a été établi et utilisé (en vue d'effectuer un controle plénier)?		§ 2.1 des normes

		6		Ressort-il du dossier que le réviseur a étudié le rapport de l'organe d'administration ?		§ 2.2 des normes

		7		Ressort-il du dossier que le conseil d'administration/le gérant ont établi un état de la situation active et passive à une date ne remontant pas à plus de trois mois par rapport à la date de l'assemblée générale qui se prononcera sur l'opération ? 		§ 1.4 des normes

		8		Ressort-il du dossier que le réviseur a analysé l'organisation administrative de la société, principalement les mesures qui assurent la fiabilité du système comptable?		§ 2.3 des normes

		9		Ressort-il du dossier que le réviseur a rassemblé les
éléments probants lui permettant de valider les comptes du bilan tels qu’ils découlent de la comptabilité avant que les corrections requises par l’article 28, § 2 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 soient apportées?		§ 2.4 des normes

		10		Ressort-il du dossier que le réviseur a étudié les corrections de valeur apportées aux comptes en application de l’article 28, § 2 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001?		§ 2.5 des normes

		11		Ressort-il du dossier que le réviseur a examiné dans quelle mesure les dispositions légales et réglementaires relatives à la comptabilité et aux comptes annuels sont respectées?
En particulier que:
- les règles d’évaluation adaptées aux circonstances de la liquidation sont approuvées par l’organe d’administration;
- les livres légaux sont régulièrement tenus;
- le plan comptable est approprié et que l’état comptable de liquidation découlent sans addition ni omission de la balance des comptes.		§ 2.6 et 2.6.1 des normes

		12		Le réviseur mentionne-t-il dans son rapport la mission qui lui a été confiée, la référence au document de désignation et la façon dont il a exercé son contrôle sur l’état comptable remis à l’assemblée générale?		§ 3.1 des normes

		13		Le réviseur expose-t-il dans son rapport la façon dont il a effectué ses contrôles en spécifiant dans quelle mesure il a pu appuyer ses travaux sur une organisation administrative et comptable suffisante dans le contexte de l’opération?		§ 3.2 des normes

		14		Dans la mesure où ils sont significatifs par rapport à la décision de dissolution, le rapport du réviseur mentionne-t-il les événements qui se sont produits ou qui ont été portés à sa connaissance après la clôture de l’état comptable?		§ 3.3 des normes

		15		La conclusion du rapport est-elle conforme aux normes concernées?		§ 4.2 et 4.3 des normes

		16		Si l'état comptable de dissolution fait appraitre un passif net, ce montant est-il mentionné dans la conclusion du rapport du réviseur ?		§ 4.4 des normes

		17		Le réviseur a-t-il reproduit ou joint à son rapport l'état comptable qui en fait l'objet?		§ 3.6 des normes

		18		Le rapport est-il daté et signé du jour où les travaux ont
été achevés?		§ 3.7 des normes

		6. Distribution d’un acompte sur dividendes (art. 618 du Code des sociétés) (ISRE 2410) 

		1		Le dossier contient-il une lettre de mission écrite et signée? Outre la description de la mission, la lettre de mission doit préciser de manière équilibrée les droits et devoirs réciproques du client et du réviseur.		Article 21 de la loi du 7/12/2016
ISRE 2410.11

		2		Ressort-il du dossier que, le cas échéant, le réviseur s'est informé auprès de l'entité contrôlée sur le fait qu'un autre réviseur est chargé ou a été chargé au cours des douzes mois écoulés d'une mission révisorale dans la même entité?		Article 13, § 4 de la loi du 7/12/2016

		3		Ressort-il du dossier que le réviseur a vérifié et consigné par écrit qu'il respecte les exigences en matière d'indépendance ?		Article 13, § 1, al.3 de la loi de 7/12/2016

		4		Ressort-il du dossier que le réviseur a pris à l'égard de son client des mesures de vigilance qui consistent à identifier et vérifier l'identité des personnes, évaluer les caractéristiques du client et l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle et exercer une vigilance continue à l'égard de la relation d'affaires ou de l'opération?		Articles 19 et suivants de la loi du 18 septembre 2017

		5		Ressort-il du dossier qu'un programme de travail a été établi et utilisé ?

		6		Ressort-il du dossier que les statuts de la société ont donné au conseil d'administration le pouvoir de distribuer un acompte sur dividende ?		Article 618, alinéa 1 du Code des sociétés

		7		Ressort-il du dossier que le conseil d'administration a établi un rapport confirmant l'opération envisagée ? 

		8		Ressort-il du dossier que la décision du conseil d'administration de distribuer un acompte n'a pas été prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive ni moins de 6 mois après la clôture de l’exercice précédent ni avant l’approbation des comptes annuels ?		Article 618, alinéas 5 et 6 du Code des sociétés

		9		Ressort-il du dossier que cet état de la situation active et passive a été suffisamment contrôlé ?		ISRE 2410.19

		10		Ressort-il du dossier que les événements importants survenus pendant la période entre l'arrêt de l'état financier intermédiaire et la date du rapport, ont été vérifiés ?		ISRE 2410.26 à 29

		11		Ressort-il du dossier que le réviseur a obtenu de la direction de la société les déclarations écrites nécessaires (notamment sur la fraude et les dispositions anti-blanchiment)?		ISRE 2410.34

		12		Ressort-il du dossier que le réviseur a préparé une documentation suffisante et appropriée pour fonder sa conclusion?		ISRE 2410.64

		13		Un rapport écrit a-t-il été établi conformément à la norme ISRE 2410? 		ISRE 2410.43 à 47

		14		Le rapport a-t-il été signé et daté à la fin des principaux travaux de contrôle ?		ISRE 2410.43 (k) et (m)

		15		Le rapport de vérification du commissaire a-t-il été annexé à son rapport annuel sur les comptes annuels ? 		Article 618, alinéa 4 du Code des sociétés

		7. Modification de l'objet social (art. 287 (SPRL), art.413 (SC) et art. 559 (SA) du Code des sociétés) (ISRE 2410) 

		1		Le dossier contient-il une lettre de mission écrite et signée? Outre la description de la mission, la lettre de mission doit préciser de manière équilibrée les droits et devoirs réciproques du client et du réviseur.		Article 21 de la loi du 7/12/2016
ISRE 2410.11

		2		Ressort-il du dossier que, le cas échéant, le réviseur s'est informé auprès de l'entité contrôlée sur le fait qu'un autre réviseur est chargé ou a été chargé au cours des douzes mois écoulés d'une mission révisorale dans la même entité?		Article 13, § 4 de la loi du 7/12/2016

		3		Ressort-il du dossier que le réviseur a vérifié et consigné par écrit qu'il respecte les exigences en matière d'indépendance ?		Article 13, § 1, al.3 de la loi de 7/12/2016

		4		Ressort-il du dossier que le réviseur a pris à l'égard de son client des mesures de vigilance qui consistent à identifier et vérifier l'identité des personnes, évaluer les caractéristiques du client et l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle et exercer une vigilance continue à l'égard de la relation d'affaires ou de l'opération?		Articles 19 et suivants de la loi du 18 septembre 2017

		5		Ressort-il du dossier qu'un programme de travail a été établi et utilisé ?

		6		Ressort-il du dossier que le conseil d'administration/le gérant ont établi un rapport portant sur la modification projetée de l'objet social et sa justification ?		Articles 287, al.1; 413, al.1 et 559, al.1 du Code des sociétés

		7		Ressort-il du dossier que le conseil d'administration/le gérant ont établi un état résumant la situation active et passive, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois?		Articles 287, al.1; 413, al.1 et 559, al.1 du Code des sociétés

		8		Ressort-il du dossier qu'un projet de modification des statuts a été obtenu ?		Articles 287, al.1; 413, al.1 et 559, al.1 du Code des sociétés

		9		Ressort-il clairement du dossier si le réviseur a opté pour un contrôle plénier ou un examen limité?
Veuillez mentionner le choix effectué.

		10		Ressort-il du dossier qu'il a été tenu compte de la fiabilité de l'organisation administrative et du contrôle interne?		ISRE 2410.12

		11		Ressort-il du dossier que l'état de la situation active et passive a été suffisamment contrôlé ?		ISRE 2410.19

		12		Ressort-il du dossier que les événements importants survenus pendant la période entre l'approbation des comptes annuels et/ou de l'état financier intermédiaire et la date du contrôle, ont été vérifiés ?		ISRE 2410.26 à 29

		13		Ressort-il du dossier que le réviseur a obtenu de la direction de la société les déclarations écrites nécessaires (notamment sur la fraude et les dispositions anti-blanchiment)?		ISRE 2410.34

		14		Ressort-il du dossier que le réviseur a préparé une documentation suffisante et appropriée pour fonder sa conclusion ?		ISRE 2410.64

		15		Un rapport écrit a-t-il été établi conformément à la norme ISRE 2410?		ISRE 2410.43 à 47

		16		Le rapport a-t-il été signé et daté à la fin des principaux travaux de contrôle ?		ISRE 2410.43 (k) et (m)

		8. Emission d'actions en dessous du pair comptable (art. 582 du Code des sociétés)

		1		Le dossier contient-il une lettre de mission écrite et signée? Outre la description de la mission, la lettre de mission doit préciser de manière équilibrée les droits et devoirs réciproques du client et du réviseur.		Article 21 de la loi du 7/12/2016

		2		Ressort-il du dossier que, le cas échéant, le réviseur s'est informé auprès de l'entité contrôlée sur le fait qu'un autre réviseur est chargé ou a été chargé au cours des douzes mois écoulés d'une mission révisorale dans la même entité?		Article 13, § 4 de la loi du 7/12/2016

		3		Ressort-il du dossier que le réviseur a vérifié et consigné par écrit qu'il respecte les exigences en matière d'indépendance ?		Article 13, § 1, al.3 de la loi de 7/12/2016

		4		Ressort-il du dossier que le réviseur a pris à l'égard de son client des mesures de vigilance qui consistent à identifier et vérifier l'identité des personnes, évaluer les caractéristiques du client et l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle et exercer une vigilance continue à l'égard de la relation d'affaires ou de l'opération?		Articles 19 et suivants de la loi du 18 septembre 2017

		5		Ressort-il du dossier qu'un programme de travail a été établi et utilisé ?

		6		Ressort-il du dossier que le conseil d'administration a établi un rapport portant sur l'opération envisagée (y compris le prix d'émission et les conséquences financières pour les actionnaires) ?		Article 582, al.2 du Code des sociétés

		7		Ressort-il du rapport du conseil d'administration que la valeur intrinsèque de l'action a été calculée sur la base des comptes annuels approuvés ou sur la base d'états intermédiaires ?		Article 582, al. 1 du Code des sociétés

		8		Ressort-il clairement du dossier si le réviseur a opté pour un contrôle plénier ou un examen limité?
Veuillez mentionner le choix effectué.

		9		Ressort-il du dossier qu'il a été tenu compte de la fiabilité de l'organisation administrative et du contrôle interne?		Article 582, al. 1 du Code des sociétés

		10		Ressort-il du dossier que les informations financières et comptables reprises dans le rapport du conseil d'administration ont été contrôlées (y compris l'application des règles d'évaluation) ?		Article 582, al. 1 du Code des sociétés

		11		Ressort-il du dossier que les événements importants survenus pendant la période entre l'approbation des comptes annuels et/ou de l'état financier intermédiaire et la date du contrôle, ont été vérifiés ?		Article 582, al. 1 du Code des sociétés

		12		Ressort-il du dossier que le réviseur a préparé une documentation suffisante et appropriée pour fonder sa conclusion?		Article 17, § 2 de la loi du 7/12/2016

		13		Un rapport écrit a-t-il été établi et est-il conforme à la loi?		Article 582, al.2 du Code des sociétés

		14		Les conclusions du rapport mentionnent-elles clairement si les informations financières et comptables reprises dans le rapport du conseil d'administration sont suffisantes et fidèles ou, le cas échéant, mentionnent-elles pour quelles raisons ce n'est pas le cas ?		Article 582, al.2 du Code des sociétés

		9. Appel public à l'épargne (art. 591 du Code des sociétés)

		1		Le dossier contient-il une lettre de mission écrite et signée? Outre la description de la mission, la lettre de mission doit préciser de manière équilibrée les droits et devoirs réciproques du client et du réviseur.		Article 21 de la loi du 7/12/2016

		2		Ressort-il du dossier que, le cas échéant, le réviseur s'est informé auprès de l'entité contrôlée sur le fait qu'un autre réviseur est chargé ou a été chargé au cours des douzes mois écoulés d'une mission révisorale dans la même entité?		Article 13, § 4 de la loi du 7/12/2016

		3		Ressort-il du dossier que le réviseur a vérifié et consigné par écrit qu'il respecte les exigences en matière d'indépendance ?		Article 13, § 1, al.3 de la loi de 7/12/2016

		4		Ressort-il du dossier que le réviseur a pris à l'égard de son client des mesures de vigilance qui consistent à identifier et vérifier l'identité des personnes, évaluer les caractéristiques du client et l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle et exercer une vigilance continue à l'égard de la relation d'affaires ou de l'opération?		Articles 19 et suivants de la loi du 18 septembre 2017

		5		Ressort-il du dossier qu'un relevé des conversions demandées ou des droits de souscription exercés a été présenté par le conseil d'administration ?		Article 591, al. 2 du Code des sociétés

		6		Le contrôle de ce relevé a-t-il été documenté ?		Article 17, § 2 de la loi du 7/12/2016

		7		Ressort-il du dossier que le réviseur a établi un rapport écrit dans lequel il a certifié le relevé précité?		Article 591, al. 2 du Code des sociétés

		10. Limitation ou suppression du droit de préférence (art. 598 du Code des sociétés)

		1		Le dossier contient-il une lettre de mission écrite et signée? Outre la description de la mission, la lettre de mission doit préciser de manière équilibrée les droits et devoirs réciproques du client et du réviseur.		Article 21 de la loi du 7/12/2016

		2		Ressort-il du dossier que, le cas échéant, le réviseur s'est informé auprès de l'entité contrôlée sur le fait qu'un autre réviseur est chargé ou a été chargé au cours des douzes mois écoulés d'une mission révisorale dans la même entité?		Article 13, § 4 de la loi du 7/12/2016

		3		Ressort-il du dossier que le réviseur a vérifié et consigné par écrit qu'il respecte les exigences en matière d'indépendance ?		Article 13, § 1, al.3 de la loi de 7/12/2016

		4		Ressort-il du dossier que le réviseur a pris à l'égard de son client des mesures de vigilance qui consistent à identifier et vérifier l'identité des personnes, évaluer les caractéristiques du client et l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle et exercer une vigilance continue à l'égard de la relation d'affaires ou de l'opération?		Articles 19 et suivants de la loi du 18 septembre 2017

		5		Ressort-il du dossier que le conseil d'administration a fourni un rapport révélant l'identité des personnes/sociétés dont le droit de préférence sera limité ou supprimé, ainsi que l'incidence de l'émission proposée sur la situation de l'ancien actionnaire ?		Article 598, al.1 du Code des sociétés

		6		Ressort-il du rapport du conseil d'administration que le prix d'émission a été arrêté sur la base des comptes annuels approuvés ou des états intermédiaires ou sur la base du cours de bourse lorsqu'il s'agit d'une société cotée ?		Article 598, al.1 du Code des sociétés

		7		Ressort-il du dossier que le réviseur a effectué un contrôle plénier (un contrôle plénier s'impose étant donné qu'il doit s'exprimer sur le prix d'émission) ?		Article 598, al.3 du Code des sociétés

		8		Ressort-il du dossier qu'il a été tenu compte de la fiabilité de l'organisation administrative et du contrôle interne?		Article 596, al. 2 du Code des sociétés. 

		9		Ressort-il du dossier que les événements importants survenus pendant la période entre l'approbation des comptes annuels et/ou de l'état financier intermédiaire et la date du contrôle ont été vérifiés ?		Article 596, al. 3 du Code des sociétés. 

		10		Ressort-il du dossier que le réviseur a préparé une documentation suffisante et appropriée pour fonder sa conclusion?		Article 17, § 2 de la loi du 7/12/2016

		11		Le réviseur a-t-il établi un rapport écrit qui détermine la valeur intrinsèque du titre et exprime son avis circonstancié sur les éléments ayant servi au calcul du prix d'émission et sur sa justification ?		Article 598, al.4 du Code des sociétés























































































































































































































































































































































































































&"Arial,Vet"&12GUIDE POUR LE CONTROLE DE QUALITE 2010
(Contrôle du dossier)
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Evaluation globale

		EVALUATION GLOBALE DE L'INSPECTEUR



		L'inspecteur est prié de conclure son inspection en répondant aux questions ci-dessous, tenant compte de l'ensemble des constatations effectuées lors du contrôle de qualité.

		1. Acceptation ou maintien de la mission

		Ressort-il du dossier que le réviseur n'a accepté ou poursuivi la mission d'audit qu'après s'être assuré que les conditions préalables à l'audit étaient réunies et après avoir obtenu confirmation qu'il existe une compréhension réciproque entre lui-même et la direction et, le cas échéant, les personnes constituant le gouvernement d'entreprise, des termes de la mission d'audit?

		Réponse:



		Motivation de l'inspecteur:



		Réaction du réviseur contrôlé:



		2. Identification et évaluation des risques d'anomalies significatives

		Ressort-il du dossier que le réviseur a identifié et évalué les risques d'anomalies significatives, provenant de fraudes ou résultant d'erreurs, au niveau des états financiers et des assertions, par la connaissance de l'entité et de son environnement, y compris de son contrôle interne, fournissant ainsi une base pour concevoir et mettre en oeuvre des réponses aux risques évalués d'anomalies significatives?

		Réponse:



		Motivation de l'inspecteur:



		Réaction du réviseur contrôlé:



		3. Planification

		Ressort-il du dossier que le réviseur a planifié l'audit de sorte que la mission soit réalisée de manière efficace?

		Réponse:



		Motivation de l'inspecteur:



		Réaction du réviseur contrôlé:



		4. Réponses aux risques évalués

		Ressort-il du dossier que le réviseur a recueilli des éléments probants suffisants et appropriés concernant les risques évalués d'anomalies significatives, en définissant et en mettant en oeuvre des réponses appropriées à ces risques?



		RISQUE D'AUDIT 1

		Réponse:



		RISQUE D'AUDIT 2

		Réponse:



		RISQUE D'AUDIT 3

		Réponse:



		Motivation de l'inspecteur:



		Réaction du réviseur contrôlé:



		5. Collecte des éléments probants

		Ressort-il du dossier que le réviseur a conçu et mis mettre en oeuvre des procédures d'audit de nature à lui permettre de recueillir des éléments probants suffisants et appropriés pour pouvoir tirer des conclusions raisonnables sur lesquelles fonder son opinion d'audit?

		RISQUE D'AUDIT 1

		Réponse:



		RISQUE D'AUDIT 2

		Réponse:



		RISQUE D'AUDIT 3

		Réponse:



		Motivation de l'inspecteur:



		Réaction du réviseur contrôlé:



		6. Synthèse de la mission

		Ressort-il du dossier que le réviseur s'est forgé une opinion sur les comptes annuels fondée sur une évaluation des conclusions tirées des éléments probants recueillis?

		Réponse:



		Motivation de l'inspecteur:



		Réaction du réviseur contrôlé:



		7. Formulation de l'opinion

		Ressort-il du dossier que le réviseur a exprimé clairement son opinion sur les comptes annuels dans un rapport écrit qui décrit également le fondement de celle-ci?

		Réponse:



		Motivation de l'inspecteur:



		Réaction du réviseur contrôlé:



		8. Législation relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (BC/FT)

		Ressort-il du dossier que le réviseur a fait face à ses obligations d’identification et de vigilance continue conformément à la législation relative à la prévention du BC/FT?

		Réponse:



		Motivation de l'inspecteur:



		Réaction du réviseur contrôlé:



		9. Consolidation (si applicable)

		Le cas échéant, ressort-il du dossier que le réviseur a mis en œuvre un contrôle suffisant concernant les comptes consolidés ?

		Réponse:



		Motivation de l'inspecteur:



		Réaction du réviseur contrôlé:



		10. Mission légale (si applicable)

		Le cas échéant, ressort-il du dossier que les conclusions exprimées dans le rapport révisoral sont cohérentes avec les constatations documentées dans le dossier de travail ?

		Réponse:



		Motivation de l'inspecteur:



		Réaction du réviseur contrôlé:
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Formules



		NOMBRE D’HEURES A PRESTER : (à titre indicatif sur la base de la « Grille Stassin » telle que développée en 1986)



		Total bilan + Produits d’exploitation + Produits financiers		Nombre moyen d’heures à prester

		de 0 à 350 KEUR		de 20 à 36

		de 350 à 870 KEUR		de 30 à 50

		de 870 à 1.730 KEUR		de 40 à 60

		de 1.730 à 3.470 KEUR		de 50 à 80

		de 3.470 à 8.680 KEUR		de 70 à 120

		de 8.680 à 17.350 KEUR		de 100 à 200

		de 17.350 à 52.000 KEUR		de 180 à 360

		de 52.000 à 140.000 KEUR		de 300 à 700



		Type d'entreprise

		Société cotée sur un marché non réglementé		Société cotée sur un marché non réglementé

		Société de bourse		Société de bourse

		Société de gestion d'OPC		Société de gestion d'OPC

		Société commerciale		Société commerciale

		ASBL et similaire		ASBL et similaire

		Hôpital		Hôpital

		Mutualité		Mutualité

		Fonds de pension		Fonds de pension

		Autre		Autre

		Procédure à investiguer

		Contrôle interne

		Eléments probants (audit evidence)

		Confirmations externes

		Soldes d'ouverture

		Procédures analytiques

		Sondages

		Audit estimations comptables

		Cycles

		Cycle clients/ventes

		Cycle achats/fournisseurs

		Cycle investissement (CAPEX)

		Cycle liquidités et banques

		Cycle des inventaires

		Cycle du personnel

		Cycle des Crédits (ét.)

		Cycle des Dépôts (ét.)

		Cycle des Titres (ét.)

		Cycle de Trésorerie (ét.)

		Cycle des Services d'investissement (ét.)

		Cycle de Liquidation (ét.)

		Cycle placements/produits/charges (assurances)

		Cycle Non vie/primes acquises/charge des sinistres/variation provisions techniques (assurances)

		Cycle Vie/primes/charge des sinistres/variation provisions techniques (assurances)

		Cycle Réassurance (assurances)

		Cycle Comptes non techniques/produits/charges (assurances)

		Cycle Obligations hors bilan (assurances)

		Autres

		Comptes de bilans

		Frais d'établissement

		Immobilisations incorporelles

		Immobilisations corporelles

		Immobilisations financières

		Stocks et commandes en cours

		Créances à long et court terme

		Placements de trésorerie et valeurs disponibles

		Comptes de régularisation de l'actif

		Fonds propres

		Subsides en capital

		Provisions et impôts différés

		Dettes à long et court terme

		Autres dettes

		Comptes de régularisation du passif

		Comptes de résultats

		Chiffre d'affaires

		Autres revenus d'exploitation

		Services et biens divers

		Frais de personnel

		Frais d'amortissement et de réductions de valeur

		Autres charges d'exploitation

		Revenus et charges financiers

		Revenus et charges exceptionnels

		Missions légale

		Apport en nature

		Quasi-apport

		Transformation de société

		Fusion / scission

		Proposition de dissolution

		Acompte sur dividende

		Modification de l'objet social

		Emission d'actions sous le pair comptable

		Souscription publique / droit de souscription d'obligations convertibles

		Limitation ou suppression du droit de préférence

		N/A

		Oui		Oui (bien)

		Non		Non (améliorations nécessaires)

		N/A		Non (insuffisant)

				N/A

		Infractions

		Aucune

		T1

		T2

		E1

		E2

		I1

		N1

		N2

		AML

		Autre

		Assertions

		Completeness/Exhaustivité

		Existence/Existence

		Accuracy/Exactitude

		Valuation/Valorisation

		Occurence/Apparition

		Presentation/Présentation

		Auditflow		NL		Geen (correcte) auditflow ingevuld m.b.t. risico 1

		A				geen auditflow

		B				N/A, wegens auditflow

		C				Vragen van toepassing, wegens auditflow

		D		FR		Auditflow Risque 1 non rempli		Auditflow Risque 2 non rempli		Auditflow Risque 3 non rempli

						Pas d'auditflow

		Scope out				N/A en raison de l'auditflow

						Applicable en raison de l'auditflow 

		conso		Y		N

		NL		Dochters aanwezig		Geen dochters

		FR		Filiales		Pas de filiales

		prudentieel		Y		N

		NL		prudentieel toezicht aanwezig		N/A

		FR		Contrôle prudentiel 		N/A

		confirmaties isa 505		Y		N

		NL		ISA 505 is van toepassing		N/A

		FR		ISA 505 est d'application		N/A

		verbonden partijen ISA 550		Y		N

		NL		ISA 550 is van toepassing		N/A

		FR		ISA 550 est d'application		N/A

		Schattingen ISA 540		Y		N

		NL		ISA 540 is van toepassing		N/A

		FR		ISA 540 est d'application		N/A

		Service org. ISA 402		Y		N

		NL		ISA 402 is van toepassing		N/A

		FR		ISA 402 est d'application		N/A

		Continuïteit ISA 570		Y		N

		NL		ISA 570 is van toepassing		N/A

		FR		ISA 570 est d'application		N/A

		Eerste jaar audit ISA 510		Y		N

		NL		ISA 510 is van toepassing		N/A

		FR		ISA 510 est d'application		N/A

		Interne Auditor ISA 610		Y		N

		NL		ISA 610 is van toepassing		N/A

		FR		ISA 610 est d'application		N/A

		Deskundige door revisor ISA 620		Y		N

		NL		ISA 620 is van toepassing		N/A

		FR		ISA 620 est d'application		N/A

		Ondernemingsraad		Y		N

		NL		Ondernemingsraad		N/A

		FR		Conseil d'entreprise 		N/A

		Auditcomité		Y		N

		NL		Auditcomité		N/A

		FR		Comité d'audit		N/A

		internal QC Rev.		Y		N

		NL		Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling		N/A

		FR		Revue de contrôle qualité de la mission		N/A
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(1)

(2)

(3)

(4)

Un risque important est un risque identifié et évalué d'anomalies significatives qui, selon le
jugement de l'auditeur, requiert une attention particulière au cours de l'audit (ISA 315.4.(e)).
Ce rique peut être lié a un flux d'opérations (cycle), à une rubrique significative des états financiers ou à 
une information importante fournie dans les états financiers. Lorsque le risque a des incidences  diffuses 
sur les états financiers (pervasive effect ) des normes ISA spécifiques et complémentaires doivent être 
mises en oeuvre (ex. Fraude, management overrride of controls , going concern , etc...)

En principe obligatoire - voir toutefois (3)

Exception : Dans certaines circonstances l'auditeur peut toutefois décider de ne pas mettre en oeuvre 
une approche basée sur le contrôle interne pour un risque significatif particulier. Ceci peut résulter du 
fait que les procédures d’évaluation des risques mises en oeuvre par l’auditeur n’ont identifié aucun 
contrôle efficace ou que l'approche basée sur la vérification du focntionnement du contrôle interne 
serait inefficace dans les circonstance. En conséquence, il n’a pas l’intention de s’appuyer sur l’efficacité 
du fonctionnement du contrôle interne pour déterminer la nature, le calendrier et l’étendue des tests 
substantifs.

Optionnel et, le cas échéant, moyenant l'application d'un plan de rotation sur 3 ans (pour autant que le 
maintien des contrôles en place, tels que testés au cours des audits précédents, ait été vérifié par un 
"walk through ").
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• Planning Q12 à 33

• Connaissance de l’entité et de son environnement Q12 à 26
• Entité
• Contrôle interne
• Système d’information
• Mesures de ctrle pertinentes pour l’audit

• Fraude Q27 à 30 – approche spécifique pour les PME:
• Communication au sein de l’équipe d’audit
• Identification des risques: détournement d'actifs, présentation erronée des états financiers, application 

volontairement erronée de principes comptables, comptabilisation des produits
• Approche d’audit
• Communication au management à propos du risque de fraude mais aussi en cas de constat de fraude

• Matérialité Q31 à 33 - AVEC application pratique dans le dossier

Comment préparer le contrôle de qualité -
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• Plan d’audit

• Risques importants Q34 à 38 - & obligation d’alerter de façon 
écrite la management en cas d’absence de contrôle interne à ce 
sujet

• Au niveau des états financiers (risques diffus)
• Au niveau des assertions (CEAV)
• Approche par le contrôle interne/par des test de substance

• Procédures analytique préliminaires Q39 & 40 :
• Pour les PME: possibilité de faire cette revue sur base de chiffres annuels provisoires
• Comparaison N/N-1 ou avec budget: objectif d’identifier de nouveaux risques…
• Nécessaire investigation documentée en cas d’incohérence

• Planification + programme de travail Q41 à 44: en lien avec l’audit flow/planning/ressources

Comment préparer le contrôle de qualité -
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• Exécution de l’audit – réponse aux risques identifiés

• Réponse aux risques: en lien avec l’audit flow
• Tests of controls Q45 à 64 ISA 330

• Description
• Analyse 
• Effectivité
• Sur toute l’année
• Sondages ISA 530: règles d’application = séquencer la population et audit de 100% des éléments qui excèdent la limite de contrôle et 

sélection aléatoire sur les autres composantes + correcte évaluation des conclusions du sondage

• Procédures analytiques de substance Q65 à 69: les éléments financiers sont-ils en ligne avec les prévisions raisonnablement 
attendues du reviseur. ISA 520

• Tests of details – ctrles de substance Q70 à 77
• Sondages ISA 530: règles d’application = séquencer la population et audit de 100% des éléments qui excèdent la limite de contrôle et 

sélection aléatoire sur les autres composantes + correcte évaluation des conclusions du sondage

• Eléments probants Q78 à 83
• Recours des travaux d’un expert ISA 500

Comment préparer le contrôle de qualité -
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• Exécution de l’audit – autres travaux de contrôle

• Management override of controls Q162 à 165
 Test du caractère approprié des écritures comptables enregistrées
 Recherche de l’existence de biais dans les estimations comptables
 Analyse des transactions significatives qui n'entrent pas dans le cadre normal des opérations courantes de l'entité 

ou qui apparaissent inhabituelles pour d’autres raisons au regard de la connaissance qu'a le réviseur de l'entité et 
de son environnement

• Confirmations externes Q166 à 181
 Sélection appropriée et justifiée 
 Procédure réalisée sous le contrôle du reviseur
 Mise en place de procédures alternatives
 En cas de refus de l’entreprise, justifications nécessaires
 Evalution globale de la procédure

• Parties liées Q182 à 187
 Procédures de vérification adéquates permettant d'identifier et de contrôler les transactions, soldes, droits et 

engagements hors bilan avec des parties liées
 Comptabilisation correcte et présentation sincère 
 Conflits d’intérêts (SA SPRL)
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LIVRE 2 – missions spéciales et mandat NON 
PIE

• Eléments probants – aspects spécifiques
• Stocks/litiges et provisions/infos sectorielles Q188 à 196
• Estimations comptables Q197 à 202- ISA 540

 Connaissance de la façon dont la direction procède aux estimations comptables et des 
données sur lesquelles elle se base – fiabilité à apprécier

 Contrôles pertinents
 Evaluation et traitement des incertitudes
 Revue des estimations comptables – Estimations raisonnables et Absence de 

changement ?
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LIVRE 2 – missions spéciales et mandat NON PIE
• Exécution de l'audit: Autres travaux de contrôle Q162 et ss

• Sociétés de services (ISA 402) Q203 à 209
 Utilisation des prestations dans le cadre de son fonctionnement?
 Quels tests le client met-il en place pour valider le travail de la société de services
 Validation externe des outputs de la société de service (ISAE
 Evaluation de la conception et de l’implémentation des contrôles pertinents au sein de 

son client relatifs aux prestations fournies par la société de services
 Cas d’applications

• Continuité de l’exploitation (ISA 570) Q210 à 219
 Evénements ou des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité 

de l'entité à poursuivre son exploitation?
 Evaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation?
 Lien avec l’attestation finale: arbre de décision dans le libre « rapport ISA »
 Code des Sociétés 633/138 + loi sur la continuité des entreprises

• Missions d’audit initiales – Soldes d'ouverture (ISA 510) Q220 à 227
 Recueil d’éléments probants suffisants et appropriés montrant que les soldes 

d'ouverture ne comportent pas d'anomalies ayant une incidence significative sur les 
états financiers de la période en cours? Soit revue dossier, soit audit propre.
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LIVRE 2 – missions spéciales et mandat NON 
PIE

• Exécution de l'audit: Autres travaux de contrôle Q162 et ss

• Utilisation des travaux des auditeurs internes (ISA 610) Q228 à 229
 Evaluation du travail, de l’objectivité, de la compétence, des aptitudes … 

• Utilisation des travaux d'un expert désigné par le réviseur (ISA 620) Q230 à 234
 Evaluation du travail, de l’objectivité, de la compétence, des aptitudes ….
 Communication avec l’expert: accord sur la nature, l’étendue et les objectifs des travaux, 

les rôles et responsabilités respectifs, la nature, le calendrier … 
• Obligations à l'égard du conseil d'entreprise (Normes relatives à la mission du réviseur 

d'entreprises auprès du conseil d'entreprise) Q 235 à 237
 Révision des informations économiques et financières à fournir au conseil d’entreprise
 Documentation des travaux de contrôle
 Emission d’un rapport de certification conforme aux normes
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LIVRE 2 Contrôle des missions non PIE 
• Conclusion de l’audit

• Procédures analytiques finales (Analytical procedures) (ISA 520) Q238-239
 Mise en œuvre de procédures analytiques à une date proche de la fin des travaux d'audit
 Cohérence générale des comptes

• Evaluation des anomalies relevées (ISA 450) Q240 à 247
 Détermination du montant en dessous duquel les anomalies sont considérées comme insignifiantes
 Inventaire et quantification des anomalies relevées au cours de l'audit (corrigées ou non), autres 

que celles qui sont clairement insignifiantes + appréciation impact  sur attestation finale
 Communication à temps au niveau approprié de la direction de toutes les anomalies cumulées
 Réévaluation éventuelle du seuil de matérialité
 Récap dans la lettre affirmation

• Communication des faiblesses du contrôle interne aux personnes constituant le gouvernement d’entreprise et à 
la direction (ISA 265) Q248 à 251

 communication écrite nécessaire: insuffisances et csq
• Prise en considération des textes législatifs et réglementaires (ISA 250) Q252 à 254

 Textes législatifs et réglementaires qui ont ont une incidence directe sur la détermination des 
données chiffrées significatives enregistrées et de l’information fournie dans les états financiers 
(documentation obligatoire)

 Textes avec une influence indirecte (si risque, doit être analysé).
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LIVRE 2 Contrôle des missions non PIE 
• Conclusion de l’audit

• Evènements postérieurs à la clôture (ISA 560) Q255 à 257
 Identification des événements survenus entre la date des états financiers et la date du 

rapport d'audit et nécessité d’ajustements 
 Documentation minimale

• Communication avec les personnes constituant le gouvernement d'entreprise (ISA 260) Q258 à 
262

 Communication par le réviseur des obligations qui lui incombent au regard de l'audit des 
états financiers

 Communication : 
o Son point de vue quant aux aspects qualitatifs d'importance touchant aux pratiques 

comptables
o Eventuelles difficultés importantes rencontrées en cours d'audit ;
o Autres sujets éventuels qui sont importants dans le cadre de la surveillance du 

processus d'élaboration de l'information financière
o Communication orale possible mais doc. minimale QUI/QUAND/QUOI
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LIVRE 2 Contrôle des missions non PIE 

• Conclusion de l’audit
• Déclarations écrites de la direction (representation letter) (ISA 580) Q263 à 267

 Obtention de la lettre de représentation
 Préalablement à la date du rapport d'audit?
 Aussi proche que possible, mais pas postérieure, à celle du rapport de l'auditeur?

• Rapport de gestion (Norme complémentaire aux normes internationales d'audit applicables en 
Belgique - 2013) Q268 à 277

 Respect de l’article 96 du Code des sociétés
 Concordance avec les comptes annuels?

• Revue des comptes annuels Q278 à 282
 Vérification que les chiffres comparatifs correspondent avec la publication de l'exercice 

précédent
 Suffisance du résumé des règles d'évaluation pour comprendre l'établissement des 

comptes annuels et les choix de l'organe de gestion
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LIVRE 2 Contrôle des missions non PIE 

• Attestation
• Revue de contrôle qualité de la mission (ISA 220) Q283 à 286

 Entretien avec la personne chargée du contrôle qualité de la mission sur les questions 
importantes relevées au cours de l'audit

• Rapport d'audit (ISA 700-705-706-710-720 - Norme complémentaire aux normes internationales 
d'audit applicables en Belgique) Q287 à 299

 Rapport de carence
 Rapport sur distribution d’un acompte sur dividendes joint au rapport de révision
 Mention si exercice précédent non audité

• Documentation d'audit (ISA 230) Q300 à 304
 60 jours pour clôturer le dossier
 Dossiers papier: document sur l’honneur acceptable

• Niveau des heures prestées et honoraires Q305
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LIVRE 2 Contrôle des missions non PIE 

• Niveau des heures prestées et des honoraires
• Est-ce que le volume d’heures prestées est raisonnable compte tenu de l’étendue et de 

la complexité de l’entité contrôlée? 
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LIVRE 2 – missions spéciales et mandat NON 
PIE
Missions légales : 

1. Apport en nature
2. Quasi-apport
3. Transformation de sociétés
4. Fusion et scission de sociétés
5. Proposition de dissolution
6. Acompte sur dividende
7. Modification de l'objet social
8. Emission d'actions sous le pair comptable
9. Souscription publique / droit de souscription d'obligations convertibles
10. Limitation ou suppression du droit de préférence
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LIVRE 2 – missions spéciales et mandat NON 
PIE
• Les guides de qualité ne font référence qu’aux normes de l’IRE sauf en ce qui concerne les acomptes 

sur dividendes & modifs objet social où il est fait référence à ISRE 2410 (revue limitée)

• Attention aux règles applicables en cas de certification de données financières historiques où les 
normes ISA peuvent s’inviter également (certification d’universalité)

• Focus sur les obligations importantes
• Indépendance
• AML et identification client
• Lettre de mission
• Cadre législatif et normatif
• Audit Flow – stratégie d’audit
• Documentation des travaux
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LIVRE 2 – missions spéciales et mandat NON 
PIE
• Comment se préparer aux contrôles de qualité sur le livre 2

• Difficile de remplir pour chaque mission de certification l’ensemble de la check list de contrôle qualité –
trop de questions à adresser même si l’on privilégie une réponse adaptée aux questions essentielles du 
guide
 Questions essentielles: qui doivent obligatoirement être documentées (indiquées en jaune) 
 Questions d’importance secondaire, portant sur des éléments plus formels ou de détail. Ces questions ne font 

pas l’objet de l’inspection (indiquées en gris).
 Questions la plupart du temps non applicables, que l’inspecteur devra réactiver s’il l’estime relevant (indiquées 

en orange).

• Pour tous les mandats, remplir systématiquement une réponse circonstanciée aux 11 questions 
spécifiques afin d’élaguer au maximum les topics et les normes ISA à suivre

• Pour toutes les missions légales, s’assurer du cadre de référence à suivre (ISA/ISRE/normes IRE)
• Pour toutes les missions légales, remplir la check list de ctrle Q après réalisation de l’audit = assurance 

de qualité et d’exhaustivité de traitement des problématiques
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Annexes

• https://www.fsma.be/fr/guides pour les guides de contrôle
• https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/CTRCSR/progra

mmedetravail_2018_fr.pdf Pour le programme de travail 2018 du CSR
• https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/CTRCSR/fr_csr

_2017.pdf pour le rapport annuel du CSR
• Pour les commentaires du CSR sur les conclusions du contrôle de 

qualité 2017, faire la demande à l’IRE.
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COLLEGE DE SUPERVISION DES 
REVISEURS D’ENTREPRISES

Contrôle de qualité – inspections 
EIP

Formation ICCI
21 septembre 2018 - Namur



I. Approche générale du contrôle

II. Corps central d’inspection : présentation et outils

III. Stratégie de contrôle

IV. Inspections sur place

Aperçu
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̶ Expliciter les méthodes de travail du Corps central d’inspection
de la FSMA.

̶ Donner un aperçu de la stratégie appliquée en 2017-2018.

̶ Présenter l’approche générale de contrôle adoptée par le
Collège de supervision pour le contrôle des réviseurs qui
exercent un mandat au sein des entités d’intérêt public.

Objectif
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Approche générale du contrôle
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Le contrôle de qualité est une procédure d’examen de l’activité
professionnelle d’un réviseur d’entreprises.

Il a notamment pour but de :

̶ vérifier que le réviseur d’entreprises contrôlé est doté d’une
organisation appropriée par rapport à la nature et à l’étendue de
ses activités ;

̶ garantir au public et aux autorités de contrôle que les réviseurs
d’entreprises effectuent leurs travaux conformément aux normes
de contrôle et aux règles déontologiques en vigueur.

Contrôle de qualité - Rappel
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Contrôle de qualité - Organisation
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̶ La FSMA met à la disposition du Collège de supervision, un soutien
administratif, opérationnel et logistique qui est régi par le
protocole conclu le 18 octobre 2017.

̶ Pour réaliser ces contrôles, le Collège de supervision fait appel aux
inspecteurs du Corps central d’inspection de la FSMA et à des
inspecteurs externes sélectionnés dans le respect des règles
relatives aux marchés publics.
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Corps central d’inspection 
Présentation & outils
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Compétences

MiFID 
(les établissements de 

crédit, entreprises 
d’investissement, 

sociétés de
gestion d’OPC, OPC, 

sociétés de gestion de
portefeuille et de 

conseil en 
investissement … )

AssurMiFID
(entreprises 

d’assurances y 
compris leurs agents 

liés)

Mystery
Shopping

Octroi des 
crédits aux 

PME

Autres
(agrément des 

compliance 
officers, pratiques 

de marché)

Compétences propres du service

Contrôle 
prudentiel1

Intermédiaires2

Réviseurs

Inspections 
pour d’autres 

services/
organes

1 Sociétés de gestion d’OPC, OPC, sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, fonds de pension.
2 Contrôle des conditions d’inscription, AML et des règles de conduite.
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La FSMA a développé pour ses inspections 2 instruments de
contrôle :

1. Programmes de travail pour les différents domaines :

– MiFID-règles de conduite: programmes de travail pour les 15
thèmes MiFID ;

– AssurMiFID-règles de conduite: programmes de travail pour les 5
thèmes pour les entreprises d’assurance et les intermédiaires ;

– Crédits aux PME: programme de travail interne ;
– Contrôle prudentiel ;
– Contrôle des réviseurs.

2. Une méthodologie d’inspection incluant une documentation
standardisée.

9

Outils
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Programmes de travail - objectifs

– Une approche standardisée.

– Une approche complète, cohérente et structurée aussi bien
pour les inspecteurs de la FSMA que pour les fonctions de
contrôles.

– Un cadre de référence.

Remarque : les programmes de travail sont adaptés à la nature,
l’étendue et la complexité de l’entreprise contrôlée.

Formation ICCI  - 21 septembre 2018

Outils
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Dimension verticale
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Programmes de travail - structure
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Instruments de contrôle

Ref.
Topic Legal framework Legal requirements Expected procedures/guidelines Test of design Test of effectiveness

Réalisation de la mission

Procédures liées à la revue de contrôle 
qualité

Politiques et procédures ISQC 1.35 et 36
A 41
Article 19 § 1, 7° de la loi du 7 décembre 
2016

Calendrier des travaux

ISQC 1.36 
A42, 43
Article 8 Règlement UE N°537/2014

Critères de sélection - sociétés cotées

ISQC 1.35 a)

Critères de sélection - sociétés non cotées

ISQC 1.35 b)
A 41

ISQC 1 A 16 et A 46 

Périmètre et composants d'une revue de 
contrôle qualité - Général

ISQC 1.37 
A 44
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̶ assurer une cohérence entre les différentes missions ;

̶ accroître l’efficacité des équipes sur le terrain ;

̶ former de manière rapide et efficace les collaborateurs ;

̶ établir un cadre de référence et une terminologie cohérente,
notamment par l’utilisation systématique de définitions ;

̶ assurer une qualité constante de documentation ;

̶ assurer une continuité efficace du suivi des dossiers ;

̶ assurer la constitution d’une documentation de base qui répond aux
exigences juridiques dans le cadre de l’application de procédures
judiciaires et administratives éventuelles.

Méthodologie d’audit et de documentation - objectifs
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Instruments de contrôle
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Stratégie de contrôle
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Approche réseau

̶ Approche réseau appliquée pour les cabinets qui partagent des
politiques et procédures communes en matière de contrôle
qualité.

̶ Contrôle des réviseurs exerçant un mandat au sein d’une EIP
mais, pour respecter l’obligation de périodicité du contrôle,
couvre également des réviseurs d’autres entités.

14

Stratégie de contrôle
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Périmètre des contrôles 2017-2018
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Evaluer la manière dont les cabinets/reviseurs ont mis en place et assurent le suivi
d’un système de contrôle qualité qui leur permet :
o de respecter les normes professionnelles ainsi que le cadre légal et

réglementaire ;
o d’émettre des rapports appropriés.

En pratique, le périmètre couvre dès lors les deux domaines déterminés par l’ISQC1
qui composent un système de contrôle qualité, à savoir :
̶ la réalisation de missions et en particulier, la revue de contrôle qualité d’une

mission (EQCR) ;
̶ la surveillance (monitoring).

Ce périmètre permet également d’évaluer, sous cet angle, la capacité de l’équipe
dirigeante à mettre en place des processus de revue de contrôle qualité et de
surveillance qui répondent au cadre réglementaire.
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1. La revue de contrôle qualité d’une mission1

– Le cabinet doit disposer de politiques et procédures régissant la
revue de contrôle qualité des missions :
• la désignation des personnes en charge de la revue de contrôle qualité

(objectivité, indépendance) ;
• la nature, le calendrier et l’étendue des contrôles à mener ;

• Les critères de sélection des dossiers soumis à une revue.

– La personne en charge de la revue de contrôle qualité doit évaluer
objectivement les jugements importants pris par le réviseur.

– Le contrôleur doit documenter son contrôle suivant des règles
préétablies.

1 Système interne de contrôle qualité visé à l’article 19, § 1, 7° de la loi précitée du 7 décembre 2016 et aux
paragraphes 35 et suivants de la norme ISQC1.

Formation ICCI  - 21 septembre 2018

Périmètre des contrôles 2017-2018
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2. Le processus de surveillance au sein du réseau/cabinet2

(monitoring) :

– Le cabinet doit définir un processus de surveillance destiné à lui fournir
l'assurance raisonnable que les politiques et les procédures relatives au
système de contrôle qualité sont pertinentes, adéquates, et fonctionnent
efficacement.

– Le cabinet doit évaluer l'incidence des déficiences relevées dans le cadre du
processus de surveillance et émettre des recommandations, le cas échéant.

– Le cabinet doit communiquer au moins une fois par an les résultats du
processus de surveillance de son système de contrôle qualité.

– La personne en charge de la surveillance doit documenter son contrôle
suivant des règles préétablies.

2 Processus de contrôle et d’évaluation visé à l’article 19, § 1, 11° de la loi précitée du 7 décembre 2016 et aux
paragraphes 48 et suivants de la norme ISQC1.

Formation ICCI  - 21 septembre 2018

Périmètre des contrôles 2017-2018
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Inspections 2017-2018 en pratique

En tenant compte de la périodicité prévue dans la loi, 11 cabinets de
réviseurs d’entreprises devaient être contrôlés.

Les contrôles se sont déroulés en deux phases :

1. Analyse de documents liés au périmètre et demandés aux 11 cabinets
afin d’évaluer la maturité des procédures mises en place.

2. Inspections sur place selon la méthodologie d’inspection.
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Inspections sur place
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Inspections - Process
Les inspections sont organisées autour de 4 étapes :

Formation ICCI  - 21 septembre 2018

La sélection des cabinets /réviseurs à contrôler est de la responsabilité du Collège
de supervision sur la base des règles liées à la périodicité du contrôle.



1. Réception d’une lettre d’annonce, 3 à 4 semaines à l’avance, qui
détermine :

̶ Le périmètre (scope) de la mission ;

̶ Les dates de l’inspection sur place en ce compris la kick-off meeting ;

̶ Les documents à mettre à la disposition des inspecteurs avant la
mission (dans les 15 jours) :

• Procédures liées aux thèmes contrôlés ;

• Données chiffrées sur le nombre de mandats, réviseurs contrôlés en
interne ;

• Rapports et communications internes ;

• Autres procédures (archivage, indépendance) et templates.

21

Inspections sur place en pratique
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2. Kick off meeting externe

– Réunion se tenant au cabinet d’audit en présence du Secrétaire
Général du collège et des responsables de la mission au sein de
l’équipe inspection.

– L’ objectif de cette réunion est de présenter plus en détail :

• le scope de la mission ;

• l’équipe ;

• l’étendue et calendrier de l’inspection ;

• d’identifier une personne de contact (SPOC).

22

Inspections sur place en pratique
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3. Analyse des documents par les inspecteurs

– Rapport de transparence ;

– Documents reçus suite à la lettre d’annonce ;

– Revue de presse ;

– Résultats des inspections précédentes et autres informations
disponibles au Secrétariat général (plaintes …) ;

– Résultats des inspections d’autres régulateurs européens si
disponible.

23

Inspections sur place en pratique
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4. Organisation des réunions plénières avec le cabinet/le réviseur &
documentation des analyses des procédures

– Prise de connaissance de l’organisation via les documents et les
entretiens avec le cabinet (réunions plénières, notamment).

– « Cross-checks » des informations reçues durant les réunions avec les
documents reçus.

– Détermination des informations complémentaires à recevoir et à
analyser, le cas échéant.

24

Inspections sur place en pratique
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5. Sélection de mandats à contrôler

̶ Sélection de mandats qui seront revus sur la base de l’ISA 530 qui
traite des sondages en audit.

̶ Détermination de la taille de l’échantillon sur la base du jugement
professionnel de l’inspecteur qui doit prendre en compte tout une
série de facteurs, pas uniquement sur des critères statistiques (p. ex. :
l’analyse du portefeuille du cabinet /réseau).

̶ Validation de la sélection par le Secrétariat Général.

̶ Communication des mandats sélectionnés.

25

Inspections sur place en pratique
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Inspections sur place en pratique
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6. Etendue des travaux pour la revue de mandats

Le contrôle n’a pas pour but de s’assurer de manière systématique que
les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives, de
s’exprimer sur l’image fidèle des comptes ou sur l’opinion émise par le
reviseur.

La revue a pour objectif de s’assurer que les personnes en charge des
EQCR et du monitoring au sein des cabinets de réviseurs d’entreprises
ont respecté les termes de la mission qui leur était confiée, en
confrontant la personne en charge des EQCR et monitoring et l’associé
en charge de la mission révisorale à des éléments factuels du dossier
d’audit qui permettent aux inspecteurs de la FSMA de tirer des
conclusions quant au respect des termes des missions EQCR ou de
monitoring.



En outre, le principe de proportionnalité (« scalability ») est pris en
considération.

Les travaux des inspecteurs sont documentés de façon détaillée, en
faisant référence à des documents du cabinet permettant de soutenir les
travaux et constatations effectués.

Formation ICCI  - 21 septembre 2018 27

Inspections sur place en pratique
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Inspections sur place en pratique
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Modalités pratiques :

– Accès aux dossiers ;

– La revue des mandats débute par une réunion avec le réviseur et
le responsable de la revue de contrôle qualité ou du monitoring
du mandat sous revue ;

– Des questions complémentaires sont en général posées par la
suite après analyse du dossier d’audit ;

– Timing des inspections.
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Inspections sur place en pratique
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7. Finalisation des travaux

Lorsque les inspecteurs de la FSMA ont finalisé leur documentation, une réunion
de preclosing est organisée en présence de l’équipe d’inspection et du/des
responsable(s) qualité du cabinet afin de donner un aperçu des constatations
opérées.

Ensuite un rapport est rédigé par l’équipe inspection et est envoyé au Secrétaire
Général du Collège de supervision. Ce rapport se compose de différentes parties
dont la liste des constatations liées à l’évaluation des procédures et la liste des
constatations par mandat sélectionné lors des travaux d’inspection.

Le Secrétariat Général rédige et transmet au cabinet et aux réviseurs
d’entreprises des mandats contrôlés, un projet de rapport d’inspection. Ce projet
de rapport ne comporte pas encore, à ce stade les mesures à prendre par le
cabinet.
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8. Contradictoire

Le cabinet et/ou le réviseur d’entreprises ont la possibilité de donner leurs
commentaires sur les constatations et les conclusions de ces rapports, par
écrit, dans un délai de 15 jours ouvrables.

9. Rapport définitif

Le Secrétariat Général analyse les commentaires du cabinet et/ou réviseur
d’entreprises et fait une proposition de conclusion au Comité du Collège
de supervision qui émet finalement le rapport définitif incluant les
mesures (voir présentation Contrôle de qualité – Gouvernance ).



Merci pour votre attention.
Vos questions sont les bienvenues.
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A. Constatations effectuées à l’occasion des inspections 
B. Défis futurs pour le secteur

Aperçu
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• Traduction dans la pratique du principe de 
proportionnalité

• Note technique de l’IRE « Synthèse de la démarche 
d’audit dans des entités non complexes », approuvée 
par le Conseil de l’IRE le 24 novembre 2017

A. Constatations
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2. Manuel de contrôle qualité de l’ICCI

• « Manuel de contrôle qualité interne »
• « Manuel de contrôle qualité interne sole 

practitioner »
• Doit être adapté à l’organisation du cabinet et 

concrétisé

A. Constatations
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3. Monitoring
• Evaluation permanente
• Désignation d’un responsable
• Indépendant vis-à-vis de la mission à monitorer
• Une mission par associé au moins tous les 3 ans
• Reviewer externe pour les sole practitioners
• Contrôle de qualité Collège ≠ monitoring, mais 

conclusions peuvent être prises en compte
• Suivi des travaux de monitoring

A. Constatations
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4. Contrôle qualité d’une mission (Engagement 
Quality Control Review)

• Entités cotées
• Etablir des critères pour les autres missions
• Doit être achevé avant le rapport sur la mission

A. Constatations
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5. Clôture et archivage des dossiers de contrôle

• Dossier papier OK si:
- Structure appropriée avec un inventaire détaillé
- Contenu daté et signé
- Déclaration sur l’honneur de l’associé concerné avec 

confirmation de la date d’archivage
• Conservation en lieu sûr avec contrôle sur les accès
• Délais: 5 ans (missions de contrôle légal – art. 198 du code des sociétés, et art.17,§4 

de la loi du 7 décembre 2016) et 10 ans (actions en responsabilité possibles – art. 2276ter 

du code civil)

A. Constatations
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6. Honoraires

• Le Collège ne se prononce pas sur les tarifs horaires
• Il se prononce sur le budget-temps
• Le budget-temps est parfois pour permettre de 

respecter les normes

A. Constatations
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7. Procédures d’audit alternatives

• En cas d’absence à la prise d’inventaire physique des 
stocks (ISA 501.7)

• En l’absence de communication avec le conseil 
juridique externe de l’entité lorsqu’il existe un RAS 
concernant un procès ou des litiges identifiés (ISA 
501.10)

• En l’absence de confirmations externes (ISA 505.8 et 12)

A. Constatations
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8. Anomalies significatives résultant de fraude 
– ISA 240

• Documenter les discussions 
• Risques de « revenue recognition » (ISA 240.26 et 47) 

et «management override of controls» (ISA 240.31 et 
32)

A. Constatations
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9. Procédures analytiques – ISA 520  
• Procédures analytiques de substance (ISA 520.5):

(a) établir la pertinence du recours à des procédures analytiques de substance spécifiques pour 

des assertions déterminées

(b) évaluer la fiabilité des données

(c) déterminer des montants ou des ratios attendus

(d) fixer le montant considéré comme acceptable de tout écart entre les montants enregistrés 

et les valeurs attendues, au-dessous duquel il ne faudra pas entreprendre d’investigations 

complémentaires.

=> Infractions fréquentes concernant ISA 520.5.(c) et (d): 
requiert attention supplémentaire

A. Constatations
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• Procédures analytiques comme moyen pour fonder 
une conclusion générale (ISA 520.6)

• Le Collège remarque que ces procédures ne sont pas toujours mises en 
oeuvre

A. Constatations
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10. Secteur du diamant & ISA 705
• Suffisamment d’informations pour que le réviseur ait 

une assurance raisonnable que l’évaluation des stocks 
ne contienne pas d’anomalie significative

• Note ICCI d’accompagnement dans l'application des 
normes ISA lors du contrôle des états financiers de 
sociétés actives dans le secteur du diamant: 
 Désignation d’un expert externe pour exprimer une opinion non modifiée
 Réserve
 Abstention

A. Constatations  
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11. Manquements aux procédures 
internes du cabinet

A. Constatations
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12. Best Practices

Exemple: 
- timing concernant la désignation du QCR
- Déclaration d’indépendance des membres de l’équipe

A. Constatations
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• Anti Money Laundering

• Data analytics

B. Défis futurs pour le secteur
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Merci pour votre attention
Vos questions sont les bienvenues
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