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Suite à la réforme euro-
péenne de l’audit trans-
posée en droit national 
il y a un an, les com-
missaires aux comptes 
font évoluer leurs rap-
ports de certification 
des comptes pour no-
tamment accroître sa 
valeur communicative. 
Les nouveaux rapports 
intégreront désormais 
une description plus 
détaillée des respon-
sabilités respectives 
de l’entité auditée et 
du professionnel en 
charge de l’audit légal 
et rendront compte des 
points clés de l’audit. 

Ces évolutions rédaction-
nelles entraînent une modifi-
cation de la NEP 700 permet-
tant une harmonisation de la 
forme du rapport EIP et non 
EIP avec le rapport ISA 700. 
On peut notamment relever :
- la mention de l’opinion au 
début du rapport,
- la mention du référentiel 
d’audit et du respect des 
règles d’indépendance : 
• confirmation qu’il n’a pas 
été fourni de services inter-
dits,
• et que les auditeurs sont 
restés indépendants vis-à-vis 
de l’entité contrôlée au cours 
de l’audit,
- un paragraphe spécifique 
en cas d’incertitude signifi-
cative liée à la continuité de 
l’exploitation (différent de 
l’observation actuelle),
- une description détaillée 
des responsabilités de la 
direction et des personnes 

constituant le gouverne-
ment d’entreprise,
- une description détaillée 
des responsabilités du com-
missaire aux comptes rela-
tives à l’audit des comptes.
Pour les entités EIP, d’autres 
informations complémen-
taires sont également re-
quises, à savoir :
- la mention des services 
autres que la certification 
des comptes fournis par les 
auditeurs à l’entité contrôlée 
et à ses filiales et qui n’ont 
pas été communiqués dans 
le rapport de gestion ou les 
états financiers,
- la date de première nomi-
nation et durée totale de la 
mission.
Nous notons également une 
évolution de la NEP 570 rela-
tive à la continuité d’exploi-
tation avec notamment :
- la prise en compte de la 
notion « d’incertitude signi-
ficative »,
- l’introduction d’une par-
tie distincte dans le rapport 
d’audit intitulée : « incerti-
tude significative liée à la 
continuité d’exploitation ».
En effet, en cas d’incertitude 
significative sur la continuité 
d’exploitation, le commis-
saire aux comptes doit s’as-
surer qu’il y a une informa-
tion pertinente donnée en 
annexe sur ce sujet. Si cette 
information est absente ou 
non pertinente, les consé-
quences seront :
o une certification avec ré-
serve ou refus de certifier,
o une mention, dans la partie 
du rapport relative au fonde-
ment de l’opinion, de l’incer-
titude significative et du fait 
que les comptes ne donnent 
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pas une information 
pertinente.
Pour les entités EIP, 
une nouvelle NEP 
(701) est publiée. Elle 
prévoit notamment 
que le rapport doit 
fournir : 
- une description des 
risques d’anomalies 
significatives,
- et une synthèse 
des réponses appor-
tées par le commis-
saire aux comptes 
pour faire face à ces 
risques.
Il s’agit de sélec-
tionner parmi les éléments 
communiqués au comité 
d’audit, ceux ayant nécessité 
une attention particulière au 
cours de l’audit. Parmi ces 
éléments, le commissaire 
aux comptes sélectionnera 
ceux jugés être les plus 
importants pour l’audit des 
comptes de l’exercice et qui 
constituent, de ce fait, les 
points clés de l’audit.
Il peut s’agir notamment : 
- des appréciations qu’il a 
portées sur des éléments 
des comptes ayant nécessité 
des jugements importants 
de la direction, telles que 
les estimations comptables 
présentant un degré élevé 
d’incertitude,
- des incidences sur l’audit 
d’opérations ou d’évène-
ments importants interve-
nus au cours de l’exercice,
- de l’importance des élé-
ments pour la compréhen-
sion des comptes dans leur 
ensemble, et en particulier, 
leur caractère significatif par 
rapport aux comptes an-
nuels ou consolidés,

- de l’importance des fai-
blesses de contrôle interne 
identifiées.
Les points clés de l’audit dé-
sormais mentionnés dans le 
rapport le sont au regard des 
objectifs suivants :
- accroître la valeur commu-
nicative du rapport,
- mettre en exergue les spé-
cificités de l’entité,
- retenir une granularité suf-
fisante pour la description 
des risques, ce qui facilitera 
la pertinence des réponses 
apportées,
- décrire chacun des risques 
avec précision, sans ambi-
guïté et sans trop de tech-
nique.
Les commissaires aux 
comptes devront donc adap-
ter la rédaction des rapports 
de certification des comptes 
à ces nouvelles dispositions.
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