
Ce�e évolu�on consiste  
à prendre en compte les 
risques inhérents de l'en�té 
au niveau des comptes pris 
dans leur ensemble 
(approche globale). Ce�e 
évalua�on est également 
appliquée aux comptes 
considérés comme significa-
�fs afin d'iden�fier et d'éva-
luer des risques inhérents 
d'anomalies significa�ves au 
niveau des asser�ons appli-
cables. 
Il est rappelé ici que le 
risque d'anomalies 
significa�ves résulte de 
l'addi�on entre le risque 
inhérent et le risque lié au 
contrôle, c'est-à-dire le 
risque propre à l'en�té et le 
risque lié à l'audit lui-même. 
Par ailleurs, certains risques 
iden�fiés peuvent cons�-
tuer des risques inhérents 
élevés qui requièrent une 
démarche d'audit par�cu-
lière  
(«risques significa�fs»). Par 
exemple, on peut noter les 
opéra�ons complexes, les 
es�ma�ons comportant un 
fort degré d'incer�tude, les 

observa�ons physiques des 
stocks, des tests sur pièces 
(factures, états de rappro-
chement bancaire...) pour, 
pouvoir s'assurer qu'il n'y a 
pas d'anomalie significa�ve 
dans les comptes. 
Ces diligences ne sont pas 
mises en œuvre de manière 
exhaus�ve et systéma�que 
mais de manière ciblée, à la 
suite d'une approche par les 
risques formalisée par le 
professionnel. 
L'approche d'audit sera 
d'autant plus per�nente, 
c'est-à-dire (apte à réduire le 
risque d'audit) qu'elle sera 
adaptée aux risques 
d'anomalies significa�ves 
spécifiques à l'en�té. 
La démarche est essen�el-
lement abordée dans les 
normes d'exercice profes-
sionnel (NEP) qui 
cons�tuent la doctrine 
principale des auditeurs, et 
notamment la NEP 315 qui 
traite de la connaissance de 
l'en�té et de son 
environnement et de 
l'évalua�on du risque d'ano-
malies significa�ves dans les 
comptes, et également la 
NEP 330 qui traite des pro-
cédures d'audit mises en 
œuvre par le commissaire 
aux comptes à l'issue de son 
évalua�on des risques. 
Le commissaire aux comptes 
prend donc connaissance de 
l'en�té et de son environ-
nement, y compris de son 
contrôle interne, pour iden-
�fier et évaluer les risques 
d'anomalies significa�ves 
dans les comptes. 
Ce�e évalua�on est néces-
saire pour : 
- adapter l'approche géné-
rale de la mission, 
- concevoir les procédures 
d'audit à me�re en œuvre. 

Le commissaire aux comptes 
audite les comptes et, à l'is-
sue de ses diligences, émet 
une opinion sur les comptes 
dans un rapport qui est dé-
posé au greffe du Tribunal 
de Commerce et donc acces-
sible par tous. 
Pour formuler son opinion, 
le commissaire aux comptes 
doit obtenir l'assurance rai-
sonnable que les comptes 
pris dans leur ensemble ne 
comportent pas d'anomalie 
significa�ve. 
On entend par « anomalie 
significa�ve » : toute infor-
ma�on comptable ou finan-
cière inexacte ou 
insuffisante qui seule ou 
cumulée avec d'autres peut 
influencer le jugement de 
l'u�lisateur d'une 
informa�on comptable ou 
financière. 
Le commissaire aux comptes 
met en œuvre de nom-
breuses diligences qui sont 
des examens analy�ques, 
des analyses du contrôle 
interne et des procédures de 
l'en�té auditée, des de-
mandes de confirma�on de 
�ers (banques, avocats, 
clients, fournisseurs), des

Les commissaires aux 
comptes ont une mission 
d’intérêt général qui 
s’inscrit dans la nécessité, 
pour tous les �ers, clients, 
fournisseurs, inves�sseurs, 
financeurs, administra�on, 
ac�onnaires ... d’avoir 
confiance dans la sincérité 
des états financiers des 
entreprises avec lesquelles 
ils sont en rela�on d’af-
faires. 

fraudes iden�fiées:.. Dans 
ces cas de figure, les inci-
dences pour le commissaire 
aux comptes seront : 

- l'obliga�on d'évaluer tous 
les ans la concep�on et la 
mise en œuvre des contrôles 
de l'en�té, 

- l'obliga�on de me�re en 
œuvre des contrôles de 
substance qui répondent 
spécifiquement à ce risque, 

- l'obliga�on de réaliser les 
tests de procédures tous les 
ans. 

Le commissaire aux comptes 
prend la mesure de l'en�té 
dont il audite les comptes, 
en formalisant son approche 
par les risques. De ce�e 
manière il peut orienter ses 
travaux pour une meilleure 
per�nence et efficacité des 
diligences. C'est ainsi qu'il 
pourra se forger une opinion 
sur les comptes. 
    Olivier Arthaud, président
de la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Lyon
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