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SOMMAIRE DES NORMES ISA CLARIFIEES 

 
PRINCIPES GENERAUX ET RESPONSABILITES 

 
ISA 200 - Objectifs généraux de l’auditeur indépendant et conduite d’un audit selon les Normes 

Internationales d’Audit 

 

ISA 210 - Accord sur les termes des missions d'audit 

 

ISA 220 - Contrôle qualité d’un audit d’états financiers 

 

ISA 230 - Documentation d’audit 

 

ISA 240 - Les obligations de l'auditeur en matière de fraude lors d’un audit d'états financiers 

 

ISA 250 - Prise en considération des textes législatifs et réglementaires dans un audit d'états financiers 

 

ISA 260 - Communication avec les personnes constituant le gouvernement d'entreprise 

 

ISA 265 - Communication des faiblesses du contrôle interne aux personnes constituant le gouvernement 

d’entreprise et à la direction 

 

EVALUATION DES RISQUES ET REPONSES AUX RISQUES EVALUES 

 

ISA 300 - Planification d’un audit d'états financiers 

 

ISA 315 - Identification et évaluation des risques d’anomalies significatives par la connaissance de l’entité et 

de son environnement 

 

ISA 320 - Caractère significatif lors de la planification et de réalisation d’un audit 

 

ISA 330 - Réponses de l’auditeur aux risques évalués 

 

ISA 402 - Facteurs à considérer pour l'audit d’une entité faisant appel à une société de services 

 

ISA 450 - Evaluation des anomalies relevées au cours de l'audit 

ELEMENTS PROBANTS 

 
ISA 500 - Eléments probants 

 

ISA 501 - Eléments probants – Considérations supplémentaires sur des aspects spécifiques 

 

ISA 505 - Confirmations externes 

 

ISA 510 - Missions d’audit initiales – Soldes d'ouverture 

 

ISA 520 - Procédures analytiques 

 

ISA 530 - Sondages en audit  

 

ISA 540 - Audit des estimations comptables, y compris des estimations comptables en juste valeur et des 

informations fournies les concernant 

 

ISA 550 - Parties liées 
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ISA 560 - Evénements postérieurs à la clôture 

 

ISA 570 - Continuité de l’exploitation 

 

ISA 580 - Déclarations écrites 

 
UTILISATION DES TRAVAUX D'AUTRES PROFESSIONNELS 

 

ISA 600 - Aspects particuliers - Audits d’états financiers d’un groupe (y compris l’utilisation des travaux des 

auditeurs des composants) 

 

ISA 610 - Utilisation des travaux des auditeurs internes 

 

ISA 620 - Utilisation des travaux d'un expert désigné par l’auditeur 

CONCLUSIONS DE L'AUDIT ET RAPPORT 

 

ISA 700 -  Fondement de l’opinion et rapport d’audit sur des états financiers 

 

ISA 705 - Modifications apportées à l’opinion formulée dans le rapport de l’auditeur indépendant 

 

ISA 706 -  Paragraphes d’observation et paragraphes relatifs à d’autres points dans le rapport de l’auditeur 

indépendant 

 

ISA 710 -  Données comparatives – Chiffres correspondants et états financiers comparatifs 

 

ISA 720 - Les obligations de l’auditeur au regard des autres informations dans des documents contenant des 

états financiers audités 

 
DOMAINES SPECIALISES 

 
ISA 800 -  Aspects particuliers – Audits d'états financiers établis conformément à des référentiels à caractère 

spécifique 

 

ISA 805-  Aspects particuliers – Audits d'états financiers pris isolément et d'éléments, de comptes ou de 

rubriques spécifiques d'un état financier 

 

ISA 810-  Missions ayant pour but d'émettre un rapport sur des états financiers résumés 

 

AUTRES NORMES 

 
NORME INTERNATIONALE DE CONTROLE QUALITE 

 
ISQC 1 -  Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions d'audit et d'examen limité d’états  financiers, 

et d'autres missions d'assurance et de services connexes 

 
NORME INTERNATIONALE D’EXAMEN LIMITE 

 
ISRE 2410 -  Examen limité d’informations financières intermédiaires effectué par l’auditeur indépendant de 

l’entité 


