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CONCLUSIONS DE L'AUDIT ET RAPPORT

Ces normes énoncent les principes généraux et précisent les responsabilités dans
le cadre des missions d’audit : termes de la mission d’audit, contrôle qualité,
documentation, prise en compte des textes législatifs et réglementaires,
communication…

Ces normes concernent les conclusions d’une mission d’audit et le rapport qui doit
être établi à l’issue de chaque mission d’audit.

Elles concernent également les missions d’audit spéciales, ayant pour objectif de
fournir une assurance « raisonnable » (c’est à dire élevée), et portant sur :

 Un jeu complet d’états de synthèse établis conformément à un référentiel
comptable particulier,

 Ou un composant d’un jeu complet d’états de synthèse (exemple : une
rubrique particulière du bilan),

 Ou le respect de clauses contractuelles,

 Ou des états de synthèse résumés.
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NORME 5700 : RAPPORT DE L'AUDITEUR (INDEPENDANT) SUR UN JEU
COMPLET D'ETATS DE SYNTHESE A CARACTERE GENERAL

Rapport de l'auditeur sur des états de synthèse

1. Le rapport de l'auditeur doit clairement exprimer une opinion selon laquelle les
états de synthèse ont été établis, dans tous leurs aspects significatifs,
conformément à un référentiel comptable applicable.

2. Le jugement de l'auditeur le conduisant à fonder son opinion selon laquelle les
états de synthèse donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle,
s'appuie sur le référentiel comptable applicable. Sans un référentiel comptable,
l'auditeur n'a pas de critères appropriés pour fonder son opinion sur les états de
synthèse de l'entité.

3. Le référentiel comptable fournit à l'auditeur une base pour apprécier la
présentation des états de synthèse, et si ceux-ci ont été établis et présentés
conformément aux exigences du référentiel comptable applicable, concernant les
flux particuliers d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies
dans les états de synthèse.

4. L'auditeur doit évaluer les conclusions tirées des éléments probants recueillis
pour fonder son opinion sur les états de synthèse.

5. Pour fonder son opinion sur les états de synthèse, l'auditeur évalue si, sur la base
des éléments probants recueillis, il existe une assurance raisonnable que les états
de synthèse, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies
significatives. Ceci implique d'apprécier si des éléments probants suffisants et
appropriés ont été recueillis pour réduire le risque d'anomalies significatives au
niveau des états de synthèse à un niveau faible acceptable et d'évaluer l'effet des
anomalies identifiées non corrigées.

6. Fonder une opinion selon laquelle les états de synthèse donnent une image fidèle,
dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable
applicable, implique d'évaluer si les états de synthèse ont été établis et présentés
selon les exigences spécifiques du référentiel comptable applicable, relatives aux
flux d'opérations, aux soldes de comptes et aux informations fournies dans les
états de synthèse. Cette évaluation implique d'examiner si, dans le contexte du
référentiel comptable applicable :

- les méthodes comptables retenues et suivies sont en accord avec le
référentiel comptable et sont appropriées en la circonstance ;

- les estimations comptables faites par la direction sont raisonnables en la
circonstance ;
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- les informations présentées dans les états de synthèse, y compris la
description des méthodes comptables, sont pertinentes, fiables, comparables
et compréhensibles ;

- et des informations suffisantes sont fournies dans les états de synthèse pour
permettre aux lecteurs de comprendre le résultat des opérations et des
événements importants qui y sont reflétés.

7. Fonder une opinion selon laquelle les états de synthèse donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle, conformément au référentiel comptable
applicable implique également d'évaluer la présentation de ceux-ci.

8. L'auditeur examine si, après la prise en compte par la direction de tous les
redressements éventuels résultant des procédures d'audit, les états de synthèse
sont cohérents au regard de sa connaissance de l'entité et de son environnement.
Il revoit leur présentation d'ensemble, leur structure et leur contenu. L'auditeur
évalue également si les états de synthèse, y compris l’ETIC, présentent les
opérations et les événements les sous-tendant de telle sorte à donner une image
fidèle, ou de présenter, dans tous leurs aspects significatifs, des informations
fournies pas les états de synthèse dans le contexte du référentiel comptable. Des
procédures analytiques mises en œuvre à la fin, ou à une date proche de la fin de
l'audit, aident à corroborer les conclusions tirées durant l'audit et à fonder une
conclusion d'ensemble quant à la présentation des états de synthèse.

Contenu du rapport de l'auditeur

9. Une rédaction homogène du rapport des auditeurs, lorsque l'audit a été effectué
selon les Normes d’audit, renforce la crédibilité sur les marchés au niveau
mondial en permettant d'identifier plus facilement ceux de ces audits effectués
selon des normes d'audit généralement reconnues au plan international. Elle
permet également de faciliter la compréhension du lecteur et d'identifier,
lorsqu'elles surviennent, des circonstances inhabituelles.

10. Le rapport de l'auditeur doit contenir les éléments :

- Intitulé ;

- destinataire ;

- paragraphe d'introduction ;

- la mention de la responsabilité de la direction dans l'établissement et la
présentation des états de synthèse ;

- la mention de la responsabilité de l'auditeur ;

- opinion de l'auditeur ;

- autres obligations pour lesquelles l'auditeur doit rendre compte ;

- signature de l'auditeur ;
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- date du rapport d’audit ;

- adresse de l'auditeur.

11. Afin d’éviter une profusion dans la forme du rapport, il est impératif de
respecter, pour chaque circonstance, le rapport modèle prévu à cet effet figurant
en annexe. Toute dérogation rendue nécessaire par une situation jugée
particulière doit faire l’objet d’un argumentaire précis et dûment documenté et
classé dans le dossier de travail.

12. Intitulé

Le rapport de l'auditeur doit comporter un intitulé qui indique clairement qu'il
s'agit du rapport d'un auditeur indépendant pour les missions d’audit contractuel,
et de commissariat aux comptes (ou rapport général du CAC) pour les missions
d’audit légal.

Un intitulé de rapport indiquant qu'il s'agit du rapport d'un auditeur indépendant
ou d’un commissaire aux comptes, par exemple: « Rapport de l'auditeur
(indépendant)», réaffirme que celui-ci a satisfait à toutes les règles d'éthiques en
matière d’indépendance et, en conséquence, permet de distinguer le rapport d'un
auditeur indépendant ou du commissaire aux comptes de ceux émis par d'autres
personnes.

13. Destinataire

Le rapport de l'auditeur doit mentionner le destinataire du rapport selon les
exigences de la mission.

Généralement, le destinataire du rapport de l'auditeur sur des états de synthèse est
celui à qui le rapport est destiné; il s'agit souvent des actionnaires ou des personnes
constituant le gouvernement d'entreprise de l'entité dont les états de synthèse sont
audités.

14. Paragraphe d'introduction

Le paragraphe d'introduction du rapport de l'auditeur doit identifier l'entité dont
les états de synthèse ont été soumis à audit et doit indiquer que ces états de
synthèse ont été audités. Le paragraphe d'introduction doit également :

- identifier l'intitulé de chacun des états compris dans le jeu complet d'états de
synthèse ;

- renvoyer au descriptif des principales méthodes comptables suivies et aux
autres informations explicatives fournies ;

- spécifier la date et la période couverte par les états de synthèse.
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Ce principe est généralement satisfait en indiquant que l'auditeur a effectué l'audit
des états de synthèse de l'entité joints, qui comprennent (indiquer l'intitulé du jeu
complet d'états de synthèse tel que prévu par le référentiel comptable applicable, en
spécifiant la date et la période couverte par ces états de synthèse) et en renvoyant au
résumé des principales méthodes comptables suivies et aux autres informations
explicatives fournies. De plus, lorsque l'auditeur a connaissance du fait que les états
de synthèse seront inclus dans un document qui contient d'autres informations, tel
qu'un rapport annuel, l'auditeur peut envisager, si la forme de présentation adoptée
le permet, d'indiquer les numéros des pages du rapport annuel sur lesquelles les
états de synthèse sont présentés. Ceci aide les lecteurs à identifier les états de
synthèse sur lesquels portent le rapport de l'auditeur.

L'opinion de l'auditeur couvre le jeu complet d'états de synthèse tel qu'il est défini
par le référentiel comptable applicable. Dans le cas des états de synthèse établis
conformément au référentiel national, ce jeu comprend : un bilan, un compte de
produits et charges, un état des soldes de gestion, un tableau de financement et des
états des informations complémentaires contenant un résumé des principales
méthodes comptables et les autres notes explicatives.

Dans certaines circonstances, pour répondre à des dispositions législatives ou
réglementaires, ou à des dispositions normatives, l'entité peut avoir à présenter, ou
simplement souhaiter le faire, des informations complémentaires à celles fournies
par les états de synthèse qui ne sont pas prévues par le référentiel comptable. Par
exemple, ces informations supplémentaires peuvent être données pour faciliter aux
utilisateurs la compréhension du référentiel comptable ou pour fournir plus
d'explications sur des rubriques particulières des états de synthèse. De telles
informations sont généralement données dans des états distincts ou sous forme de
notes additionnelles. L'opinion de l'auditeur peut, ou non, couvrir ces informations
supplémentaires mais il est alors important qu'il s'assure que toute information
supplémentaire non couverte par son opinion soit clairement différenciée.

Dans certaines circonstances, les informations supplémentaires peuvent ne pas être
clairement différentiées des états de synthèse à cause de leur nature ou de la façon
dont elles sont présentées. Ces informations complémentaires sont couvertes par
l'opinion de l'auditeur. Par exemple, l'opinion de l'auditeur couvrira des notes ou
des états distincts auxquels les états de synthèse font référence. Ceci est également le
cas lorsque des ETIC aux états de synthèse fournissent des explications sur la
conformité totale ou partielle de ceux-ci avec un autre référentiel comptable.

15. Responsabilité de la direction dans l'établissement et la présentation des
états de synthèse

Le rapport de l'auditeur doit mentionner que la direction est responsable de
l'établissement et de la présentation des états de synthèse conformément au
référentiel comptable applicable, et que cette responsabilité inclut :
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- la définition, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne sur
l'établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant pas
d'anomalies significatives, qu'elles résultent de fraudes ou d'erreurs ;

- le choix et l'application de méthodes comptables appropriées ;

- et la détermination d'estimations comptables raisonnables en la circonstance.

Les états de synthèse reflètent les déclarations de la direction. Celle-ci est
responsable d'établir des états de synthèse donnant une image fidèle, selon le
référentiel comptable applicable. Pour remplir cette responsabilité, la direction
conçoit et met en place un contrôle interne pour prévenir ou détecter et corriger des
anomalies, qu'elles résultent de fraudes ou d'erreurs, afin d'assurer la fiabilité du
système d'élaboration de l'information financière de l'entité. L'établissement d'états
de synthèse requiert de la direction l'exercice d’un jugement pour la détermination
d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances, ainsi que pour le
choix et l’application de méthodes comptables appropriées. Ces jugements sont
exercés dans le contexte du référentiel comptable applicable.

Il peut exister des situations dans lesquelles il est approprié, de la part de l'auditeur,
d'ajouter en complément de la description de la responsabilité de la direction, un
commentaire pour décrire les responsabilités additionnelles relatives à
l'établissement et à la présentation des états de synthèse qui relèvent du contexte
particulier de certaines juridictions ou de la nature de l'entité.

Le terme « direction » utilisé dans ce manuel d’audit vise les personnes ayant la
responsabilité d'établir et de présenter des états de synthèse donnant une image
fidèle.

16. Responsabilité de l'auditeur

Le rapport de l'auditeur doit indiquer que sa responsabilité est d'exprimer une
opinion sur les états de synthèse, sur la base de son audit.

Le rapport de l'auditeur mentionne que sa responsabilité est d'exprimer une opinion
sur les états de synthèse sur la base de son audit, afin de souligner la différence avec
celle de la direction qui est d'établir et de présenter des états de synthèse donnant
une image fidèle.

Le rapport de l'auditeur doit indiquer que l'audit a été effectué selon les normes de
la Profession au Maroc (qui restent conformes aux normes internationales de
l’IFAC).Le rapport doit aussi mentionner qu'il planifie et effectue l'audit en vue
d’obtenir une assurance raisonnable que les états de synthèse ne comportent pas
d'anomalie significative.

Le rapport de l'auditeur doit décrire un audit en indiquant qu'un audit consiste à
mettre en œuvre des procédures pour recueillir des éléments probants quant aux
montants reflétés et aux informations fournies dans les états de synthèse ;
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- et qu'un audit comprend aussi l'appréciation du caractère approprié des
méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations
comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la
présentation d'ensemble des états de synthèse.

Le rapport de l'auditeur doit indiquer que l'auditeur considère que les éléments
probants recueillis durant l'audit sont suffisants et appropriés pour fournir une base
raisonnable à l'opinion exprimée dans le rapport.

17. Opinion de l'auditeur

Dans son rapport, l’auditeur doit obligatoirement donner son avis sur l’image
fidèle des états de synthèse. Il dit si les états de synthèse donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle, conformément au référentiel comptable
identifié.

Dans le cas d’une mission d’audit légal, le commissaire aux comptes certifie,
conformément aux dispositions légales en vigueur si les états de synthèse sont
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat de l’exercice écoulé
ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet
exercice.

En cas de réserves, l’auditeur en expose dans son rapport le contenu et les
conséquences financières ou incertitudes sur le résultat et la situation financière de
la société.

Lorsque les circonstances le nécessitent et après avoir exposé les motifs, il annonce
que les états de synthèse ne donnent pas l’image fidèle. Dans le cas où les limitations
à l’étendue de ses travaux ou les incertitudes liées à certaines situations ne
permettraient pas à l’auditeur d’avoir un avis, il l’expose clairement et annonce qu’il
ne peut émettre d’avis.

L’avis a pour objet de garantir aux actionnaires et aux tiers qu'un professionnel
qualifié, après s'être conformé aux normes professionnelles, fixées par la Profession,
a acquis l'assurance que les états de synthèse annuels donnent une image fidèle de la
situation financière de la société, ainsi que de sa performance financière et des flux de
trésorerie pour ce même exercice.

La notion d’image fidèle étant une notion relative, des anomalies qui peuvent
intéresser les dirigeants peuvent n'avoir pas d'intérêt du point de vue de la
certification pour les actionnaires ou les tiers. C'est ainsi que si des erreurs de
technique comptable, des classements incorrects, des observations relatives à
l'organisation, que l'auditeur aura jugés utile de porter à la connaissance du conseil
d'administration, sont sans incidence significative du point de vue des actionnaires,
il ne devrait les faire figurer dans le rapport à l'assemblée générale. Il les portera à la
connaissance des organes de gestion sur un rapport distinct.
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18. Autres obligations pour lesquelles l'auditeur doit rendre compte
(Observations)

Les normes, la législation ou d'autres pratiques peuvent exiger de l'auditeur, ou lui
permettre, d’aborder d'autres sujets qui donnent plus de détails sur ses
responsabilités portant sur l'audit des états de synthèse ou concernant le rapport
d'audit lui-même. Ces sujets peuvent être couverts dans un paragraphe distinct,
après l'opinion exprimée.

Par exemple, il peut lui être demandé de rendre compte de certains sujets dont il a
eu connaissance durant l'accomplissement de ses travaux d'audit. Il peut aussi lui
être demandé de mettre en œuvre des procédures spécifiques additionnelles et d’en
rendre compte, ou d'exprimer une opinion sur des sujets particuliers, tels que la
tenue correcte de la comptabilité et des documents comptables.

Lorsque l'auditeur traite de ces autres obligations dans le rapport d'audit sur les
états de synthèse, celles-ci doivent faire l'objet d'une partie distincte du rapport,
après l'opinion exprimée.

L'auditeur traite de ces autres obligations dans une partie distincte du rapport afin
de les distinguer clairement de celles concernant sa responsabilité portant sur l'audit
des états de synthèse et sur l'opinion qu'il exprime.

19. Signature de l'auditeur

Le rapport de l'auditeur doit être signé.

La signature de l'auditeur est donnée en son nom personnel lorsqu’il exerce comme
personne physique, et en son nom personnel et au nom du cabinet d'audit (les
deux), lorsqu’il exerce au sein d’une société d’audit membre de l’Ordre des Expert-
Comptable.

Si plusieurs auditeurs sont en fonction, ils procèdent à leurs investigations
réciproques, mais, établissent un rapport commun signé par tous les auditeurs.

En cas de désaccord entre les auditeurs, le rapport indique les différentes opinions
exprimées. Pour couvrir son éventuelle responsabilité, chaque auditeur est en droit
d'exiger que son opinion lui soit attribuée nommément.

Dans tous les cas, chacun des auditeurs doit signer le «rapport commun».

Pour les missions de Commissariat aux comptes, la nomination est :

- Soit celle d’une personne physique (inscrite à l’ordre) ;

- Soit celle d’une personne morale (cabinet inscrit à l’ordre) représentée par
une personne physique désignée (aussi inscrite à l’ordre)

Lorsque la nomination est celle d’une personne physique, c’est cette dernière
qui signe le rapport.
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Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, le signataire va être de la personne
physique, membre de l’ordre, désignée par l’acte de nomination ; « Pour le
Cabinet XXX, Monsieur ou Madame YYYY »

20. Date du rapport d’audit

L'auditeur doit dater son rapport sur les états de synthèse à une date qui n'est pas
antérieure à celle à laquelle il a recueilli des éléments probants suffisants et
appropriés pour fonder son opinion sur ceux-ci. Les éléments probants suffisants
et appropriés doivent inclure le fait qu'un jeu complet d'états de synthèse de
l'entité a été arrêté et que les personnes chargées de l'établissement des états de
synthèse ont déclaré qu'elles en prenaient la responsabilité. Par conséquent le
rapport d’audit ne peut être daté à antérieurement à l’arrêté des comptes.

La date portée sur le rapport de l'auditeur informe le lecteur que celui-ci a pris en
compte l'effet des événements et des opérations dont il a eu connaissance et qui sont
survenus jusqu'à cette date.

Dès lors que l'opinion de l'auditeur est exprimée sur les états de synthèse et que leur
établissement et leur présentation relèvent de la responsabilité de la direction,
l'auditeur n'est pas en mesure de conclure que des éléments probants suffisants et
appropriés ont été recueillis jusqu'à ce qu'il obtienne l'évidence qu'un jeu complet
d'états de synthèse a été arrêté et que la direction a accepté d'en prendre la
responsabilité.

L'auditeur doit obtenir l'évidence de l’arrêté des états de synthèse par les personnes
ou les organes  responsables avant de dater son rapport d'audit sur les états de
synthèse.

Lorsqu’il s’agit d’un audit contractuel sur des comptes intermédiaires pour lesquels
il n’y a pas d’arrêté en bonne et due forme, il y a lieu d’obtenir une déclaration du
représentant légal de l’entité dont les comptes sont audités, déclaration sur le
caractère officiel de ces comptes.

La date portée sur le rapport engage la responsabilité de l’auditeur pour ce qui
concerne les événements survenus jusqu'à cette date, dont il a eu connaissance, et
qui pourraient avoir un impact sur ses conclusions.

L’auditeur doit s’assurer, avant émission de son rapport, que les états de synthèse
arrêtés par les personnes ou les organes  responsables ne comportent pas de
changement, sinon, il doit procéder aux vérifications complémentaires nécessaires. Il
doit par ailleurs respecter, dans le cas du commissariat aux comptes, le délai
minimum de 15 jours avant la date de la réunion de l'assemblée générale pour
remettre son rapport.
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21. Adresse de l'auditeur

Le rapport doit indiquer l'adresse du bureau où l'auditeur exerce son activité.

22. Le rapport de l'auditeur doit être sous une forme écrite.

23. Un rapport écrit comprend aussi bien un rapport en format papier qu'un
rapport en format électronique.

24. L'exemple qui suit est une illustration du rapport de l'auditeur incorporant les
éléments décrits ci-avant, émis à la suite d'un audit d'états de synthèse établis
conformément au référentiel comptable identifié, et exprimant une opinion sans
réserve. En plus de l'audit des états de synthèse proprement dit, cet exemple
prend comme hypothèse que l'auditeur a d'autres obligations prévues par la loi
du pays, dont il est amené à rendre compte.

25. Modèles de rapport de l'auditeur (indépendant)

Pour tenir compte des dispositions légales en vigueur tout en gardant comme
objectif de base la conformité des normes de la Profession au Maroc par rapport aux
normes internationales (IFAC), les modèles de rapports d’audit ont été décomposées
en deux grandes variantes  comme suit :

1) Variante n°1 : Commissariat aux comptes (audit légal) : Voir modèle de rapport
proposé

2) Variante 2 : Audit contractuel avec 2 situations :

 Première situation : Cas du référentiel comptable admis au Maroc (référentiel
Loi 9/88 relative aux obligations comptables des commerçants et CGNC) :
Voir modèle de rapport proposé

 Deuxième situation : Cas du référentiel IFRS ( y compris cas des comptes
consolidés) : Voir modèle de rapport proposé
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1) Variante n°1 : Audit légal (commissariat aux comptes) selon les normes de la Profession
relatives au référentiel comptable admis au Maroc (référentiel Loi comptable et CGNC)

Modèle de rapport général du commissaire aux comptes

Aux Actionnaires (Associés)
Société ABC
Adresse du siège social

Rapport général du commissaire aux comptes

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du
…………, nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société
ABC, comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de
gestion, le tableau de financement, et l’état des informations complémentaires
(ETIC) relatifs à l’exercice clos le ………………. Ces états de synthèse font ressortir
un montant de capitaux propres et assimilés de MAD XXXXX dont un bénéfice net
(perte nette) de MAD XXXXX.

Responsabilité de la Direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces
états de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle
interne relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse ne
comportant pas d'anomalie significative, ainsi que la détermination d'estimations
comptables raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base
de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au
Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique,
de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états
de synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies
significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte
le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation
des états de synthèse afin de définir des procédures d'audit appropriées en la
circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci.
Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes
comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par
la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états de
synthèse.
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Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion.

Opinion sur les états de synthèse

Cas d’une certification sans réserve

Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont
réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de la société ABC au ……….(date de clôture)
conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Cas d’une certification avec réserve(s)

(Exposé succinct mais pertinent du contenu de(s) réserve(s). Mettre une réserve par
paragraphe. Placer les réserves constituant une incertitude ou non chiffrées en premier lieu,
suivies des réserves chiffrées. Le chiffrage de chaque réserve doit consister à donner l’impact
respectivement sur le résultat net et sur les capitaux propres et assimilés).

Sous réserve de l’incidence des situations décrites aux paragraphes …. à …., nous
certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont
réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de la société ABC au ……….(date de clôture)
conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Cas d’un refus de certifier pour limitation(s) (ou (dénis d’opinion)

(Prévoir adaptations du préambule – Voir paragraphe 17 dans la norme 5700)

(Exposé succinct mais pertinent de l’étendue des limitations au champ d’intervention et aux
diligences de l’audit.)

Compte tenu des situations décrites aux paragraphes …à …, nous ne sommes pas en
mesure de certifier que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus,
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de
la situation financière et du patrimoine de la société ABC au ……………(date de
clôture) conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Par conséquent,
nous n’émettons pas d’avis les concernant.

Cas d’un refus de certifier pour désaccord(s) (opinion défavorable)

(Exposé succinct mais pertinent du contenu de(s) réserve(s). Mettre une réserve par
paragraphe. Placer les réserves constituant une incertitude ou non chiffrées en premier lieu,
suivies des réserves chiffrées. Le chiffrage de chaque réserve doit consister à donner l’impact
respectivement sur le résultat net et sur les capitaux propres et assimilés).

Compte tenu de l’importance de l’effet des situations décrites aux paragraphes .. à ..,
les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus, ne donnent pas une
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image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ni de la situation
financière, ni du patrimoine de la société ABC au ……………..(date de clôture),
conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Observation(s) à formuler le cas échéant

Vérifications et informations spécifiques

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et
nous nous sommes assurés notamment de la concordance des informations données
dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration (Directoire/Gérance)
destiné aux actionnaires (associés) avec les états de synthèse de la société.

Tenir compte de l’impact des réserves ou du refus de certification
Prévoir d’informer également, le cas échéant, sur les aspects suivants :

- prise de participation,
- irrégularité dans la tenue des registres légaux
- autres irrégularités eu égard aux vérifications spécifiques incombant au

commissaire aux comptes…

Le Commissaire aux comptes

Nom du commissaire aux comptes signataire
Signature personnelle
Date
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2) Variante 2 : Audit contractuel

Première situation : Audit contractuel selon les normes de la Profession relatives au
référentiel comptable admis au Maroc (référentiel CGNC)

Modèle de rapport de l'auditeur (indépendant)

Destinataire visé.

Rapport sur les états de synthèse

Nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société ABC,
comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le
tableau de financement, et l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à
l’exercice clos le ……………... Ces états de synthèse font ressortir un montant de
capitaux propres et assimilés de MAD XXXXX dont un bénéfice net (perte nette) de
MAD XXXXX.

Responsabilité de la Direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces
états de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle
interne relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse ne
comportant pas d'anomalie significative, ainsi que la détermination d'estimations
comptables raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base
de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au
Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique,
de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états
de synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies
significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte
le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation
des états de synthèse afin de définir des procédures d'audit appropriées en la
circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci.
Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes
comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par
la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états de
synthèse.
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Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion.

Opinion sur les états de synthèse

Cas d’un avis sans réserve

A notre avis, les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus donnent,
dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la
situation financière de la société ABC au ………… (date de clôture) ainsi que du
résultat de ses opérations pour l’exercice clos à cette date, conformément au
référentiel comptable admis au Maroc

Cas d’un avis avec réserve(s)

(Exposé succinct mais pertinent du contenu de(s) réserve(s). Mettre une réserve par
paragraphe. Placer les réserves constituant une incertitude ou non chiffrées en premier lieu,
suivies des réserves chiffrées. Le chiffrage de chaque réserve doit consister à donner l’impact
respectivement sur le résultat net et sur les capitaux propres et assimilés).

A notre avis, sous réserve de l’incidence des situations décrites aux paragraphes ….
à …., les états de synthèse donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle du patrimoine et de la situation financière de la société ABC au ………… (date
de clôture) ainsi que du résultat de ses opérations pour l’exercice clos à cette date,
conformément au référentiel comptable admis au Maroc

Cas d’une impossibilité d'exprimer une opinion (dénis d’opinion)

(Prévoir adaptations du préambule – Voir paragraphe 17 dans la norme 5700)

(Exposé succinct mais pertinent de l’étendue des limitations au champ d’intervention et aux
diligences de l’audit.)

Compte tenu des situations décrites aux paragraphes .. à .., nous ne sommes pas en
mesure de nous assurer que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-
dessus, donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la
société ABC au 31 décembre XXXX (date de clôture) ainsi que du résultat de ses
opérations pour l’exercice clos à cette date, conformément aux principes comptables
admis au Maroc. Par conséquent, nous n’émettons pas d’avis les concernant.

Cas d’une opinion défavorable

(Exposé succinct mais pertinent du contenu de(s) réserve(s). Mettre une réserve par
paragraphe. Placer les réserves constituant une incertitude ou non chiffrées en premier lieu,
suivies des réserves chiffrées. Le chiffrage de chaque réserve doit consister à donner l’impact
respectivement sur le résultat net et sur les capitaux propres et assimilés)

A notre avis, compte tenu de l’importance de l’effet des situations décrites aux
paragraphes .. à .., les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus, ne
donnent pas une image fidèle du patrimoine, ni de la situation financière de la
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société ABC au ……………..(date de clôture), ni du résultat de ses opérations, pour
l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Observation(s) à formuler le cas échéant

Nom de l’auditeur signataire
Signature personnelle
Date
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Deuxième situation : Audit contractuel selon les normes internationales relatives au référentiel
IFRS

Modèle de rapport de l'auditeur (indépendant)

Destinataire visé

Rapport sur les états de synthèse

Nous avons effectué l'audit des états financiers (ou états financiers consolidés) ci-
joints de la société ABC, comprenant le bilan au ………………….(date de clôture),
ainsi que le compte de résultat, l'état des variations des capitaux propres et le tableau
des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, et des notes contenant un
résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

Responsabilité de la Direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces
états financiers, conformément aux Normes Internationales d'Information
Financière. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi
d'un contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation des états financiers
ne comportant pas d'anomalie significative, que celles-ci résultent de fraudes ou
d'erreurs, ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables au
regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base
de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au
Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique,
de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états
de synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états financiers contiennent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En procédant à ces
évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur
dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation des états financiers afin de
définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but
d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comporte également
l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même
que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion.
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Opinion sur les états financiers

Cas d’un avis sans réserve

A notre avis, les états financiers (ou états financiers consolidés) cités au premier
paragraphe ci-dessus donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de la société ABC (ou de l’ensemble constitué par
les personnes et entités comprises dans la consolidation pour le cas des comptes
consolidés) au 31 décembre 20X1, ainsi que de la  performance financière et des flux
de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes
Internationales d'Information Financière (IFRS).

Cas d’un avis avec réserve(s)

(Exposé succinct mais pertinent du contenu de(s) réserve(s). Mettre une réserve par
paragraphe. Placer les réserves constituant une incertitude ou non chiffrées en premier lieu,
suivies des réserves chiffrées. Le chiffrage de chaque réserve doit consister à donner l’impact
respectivement sur le résultat net et sur les capitaux propres et assimilés)

A notre avis, sous réserve de l’incidence des situations décrites aux paragraphes ….
à …., les états financiers cités au premier paragraphe ci-dessus donnent, dans tous
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la société
ABC au 31 décembre 20X1, ainsi que de la performance financière et des flux de
trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes Internationales
d'Information Financière (IFRS).

Cas d’une impossibilité d’exprimer une opinion (ou dénis d’opinion)

(Omettre le paragraphe traitant de la responsabilité de l'auditeur).

(Le paragraphe décrivant l'étendue des travaux d'audit sera soit omis, soit adapté aux
circonstances).

(Ajouter un exposé succinct mais pertinent de l’étendue des limitations au champ
d’intervention de l’auditeur ou aux diligences de l’audit)

En raison de l'importance des limitations de l'étendue de nos travaux exposées au(x)
paragraphe(s) qui précède(nt), nous ne sommes pas en mesure d’exprimer une
opinion sur les états financiers cités au premier paragraphe ci-dessus.

Cas d’une opinion défavorable

(Exposé succinct mais pertinent du contenu de(s) réserve(s). Mettre une réserve par
paragraphe. Placer les réserves constituant une incertitude ou non chiffrées en premier lieu,
suivies des réserves chiffrées. Le chiffrage de chaque réserve doit consister à donner l’impact
respectivement sur le résultat net et sur les capitaux propres et assimilé)
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A notre avis, en raison de l'incidence des questions évoquées au(x) paragraphe(s) qui
précède(nt), les états financiers cités au premier paragraphe ci-dessus ne donnent pas
une image fidèle de (ou "ne présentent pas sincèrement, dans tous leurs aspects
significatifs") la situation financière de la société ABC au 31 décembre 20X1, ainsi que
de la performance financière et des (les) flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette
date, conformément aux Normes Internationales d'Information Financière (IFRS).

Observation(s) à formuler le cas échéant

Nom de l’auditeur signataire
Signature personnelle
Date
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Rapport sur d'autres obligations légales ou réglementaires

La forme et le contenu de cette partie varieront selon la nature des autres obligations
spécifiques de l'auditeur.

26. Pour des besoins spécifiques le rapport de l'auditeur peut se référer aux
normes internationales d'audit dés lors qu’il s'est conformé intégralement à
celles qui s’y appliquent.

27. Un rapport d’audit conforme aux présentes normes comportera
obligatoirement chacun des éléments suivants:

- intitulé ;

- destinataire, tel que requis par les circonstances de la mission ;

- paragraphe d'introduction identifiant les états de synthèse audités ;

- description de la responsabilité de la direction dans l'établissement et la
présentation des états de synthèse ;

- description de la responsabilité de l'auditeur d'exprimer une opinion sur les
états de synthèse et de l'étendue de l'audit, comprenant ;

o une référence aux Normes d’audit de la Profession au Maroc;

o et une description des contrôles qu'un auditeur effectue dans un
audit ;

- paragraphe d'opinion contenant la formulation de l'opinion sur les états de
synthèse et une référence au référentiel comptable applicable suivi dans
l'établissement des états de synthèse ;

- signature de l'auditeur ;

- date du rapport d’audit ;

- adresse de l'auditeur.

Informations supplémentaires non auditées présentées avec des états de synthèse
audités

28. L'auditeur doit s'assurer que toutes les informations supplémentaires
présentées accompagnant les états de synthèse et qui ne sont pas couvertes par
son opinion, sont clairement différenciées des états de synthèse audités.

29. L'opinion de l'auditeur est censée couvrir l'information supplémentaire
donnée qui ne peut être clairement différenciée des états de synthèse, du fait même
de leur nature ou de la façon dont elle est présentée. Dans d'autres situations, la loi
ou la réglementation peut ne pas exiger que l'information supplémentaire soit
auditée et la direction peut demander à l'auditeur de ne pas l'inclure dans
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l'étendue de son audit des états de synthèse. Lorsque l'information supplémentaire
n’ a pas pour objectif d’être auditée, l'auditeur considère si cette information
supplémentaire n'est pas présentée de telle manière qui pourrait conduire à
considérer qu'elle est couverte par son opinion et, dans l'affirmative, demande à la
direction de changer la façon dont elle est présentée. L'auditeur considère, par
exemple, où cette information non auditée en relation avec les états de synthèse et
d'autres informations supplémentaires auditées est présentée, et si elle est
clairement identifiée comme « non auditée ».

30. Si l'auditeur conclut que la présentation d'une quelconque information non
auditée adoptée par l'entité ne la différencie pas suffisamment des états de
synthèse audités, il doit indiquer dans son rapport d'audit que cette information
n'a pas été auditée.



Manuel des normes
Audit légal et contractuel
Page 314

Janvier 2011 Titre -5   Conclusions de l’audit et rapport

NORME 5701 : MODIFICATIONS APPORTEES AU CONTENU DU RAPPORT
DE L'AUDITEUR (INDEPENDANT)

Questions n'affectant pas l'opinion de l'auditeur

1. Dans certaines situations, le contenu d’un rapport d'auditeur peut être modifié
par l’ajout d'un paragraphe d'observation pour souligner une question ayant
une incidence sur les états de synthèse et qui fait l'objet d'une note annexe aux
états de synthèse plus détaillée. L’ajout d'un tel paragraphe d'observation
n'affecte pas l'opinion de l’auditeur. Ce paragraphe sera de préférence inséré
après le paragraphe exprimant l'opinion de l'auditeur, mais avant la partie du
rapport qui traite des autres obligations spécifiques éventuelles. Le paragraphe
d'observation comporte généralement une indication sur le fait qu'il ne remet
pas en cause l'opinion de l'auditeur.

2. L'auditeur doit modifier son rapport d'audit en ajoutant un paragraphe
d'observation pour souligner un problème important relatif à la continuité
d'exploitation.

3. L'auditeur doit envisager de modifier le contenu de son rapport d'audit en
ajoutant un paragraphe d'observation dans les cas ou il existe une incertitude
significative (autre qu'un problème relatif à la continuité d'exploitation) dont
l'issue dépend d'événements futurs et qui est susceptible d'avoir une incidence
sur les états de synthèse. Une incertitude est une question dont l'issue dépend
d'actions futures ou d'événements qui échappent au contrôle direct de l'entité
mais qui peuvent avoir une incidence sur les états de synthèse.

4. Un exemple de paragraphe d'observation à insérer dans un rapport d’audit
concernant une incertitude significative est donné ci-après :

« Sans remettre en cause notre opinion, nous attirons votre attention sur le contenu de la
Note X aux états de synthèse. La société est défenderesse dans un procès pour le
détournement allégué de certains droits de propriété protégés par un brevet et se voit
réclamer le paiement de redevances et de dommages et intérêts. La société a engagé une
action reconventionnelle et des premières audiences ainsi que des expertises sont en cours.
L'issue finale de ce procès ne peut actuellement être anticipée et, de ce fait, aucune
provision au titre d'un passif éventuel pouvant résulter de cette action en justice n'a été
constituée dans les états de synthèse ».

5. L'ajout d'un paragraphe d'observation soulignant un problème de continuité
d'exploitation ou une incertitude significative permet généralement à l'auditeur
de remplir ses obligations et faire face à sa responsabilité en la matière. Toutefois,
dans des cas extrêmes, tels que des situations où des incertitudes multiples
revêtent un caractère significatif au regard des états de synthèse, l'auditeur peut
considérer qu'il est plus approprié de formuler une impossibilité d'exprimer une
opinion plutôt que d'ajouter un paragraphe d'observation.
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6. Outre l'ajout d'un paragraphe d'observation pour les questions ayant une
incidence sur les états de synthèse, l'auditeur peut également modifier le contenu
de son rapport en ajoutant ce type de paragraphe, de préférence après le
paragraphe d'opinion mais avant la partie qui traite des autres obligations
spécifiques éventuelles, pour rendre compte des questions autres que celles ayant
directement une incidence sur les états de synthèse. Par exemple, si une correction
relative à d'autres informations fournies dans un document comprenant des états
de synthèse audités s'avère nécessaire et que l'entité se refuse de la faire,
l'auditeur envisage d'ajouter dans son rapport un paragraphe d'observation
décrivant l'incohérence significative constatée.

Questions affectant l'opinion de l'auditeur

7. Opinion sans réserve

A l’issue de ses travaux, l'auditeur émet son rapport dans lequel il expose
clairement son avis (voir modèle de rapport sans réserve).

Une opinion sans réserve doit être exprimée lorsque l'auditeur estime que les
états de synthèse donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle,
conformément au référentiel comptable identifié. Une opinion sans réserve
signifie également implicitement que tout changement dans les principes
comptables ou dans leur application, et leur incidence, ont été correctement
évalués et mentionnés dans les ETIC aux états de synthèse.

Lorsqu'une opinion sans réserve est exprimée, le paragraphe d'opinion du
rapport de l'auditeur doit indiquer que les états de synthèse donnent, dans tous
leurs aspects significatifs, une image fidèle, conformément au référentiel
comptable identifié.

8. L'auditeur peut ne pas être en mesure d'exprimer une opinion sans réserve dans
l'une ou l'autre des situations ci-après si, sur la base de son jugement
professionnel, elles ont, ou peuvent avoir, une incidence significative sur les états
de synthèse :

(a) il existe une limitation de l'étendue ; ou

(b) il existe un désaccord avec la direction concernant la validité des
principes comptables retenus, leur mode d'application ou le caractère
adéquat des informations fournies dans les états de synthèse.

9. La situation décrite au point (a) pourrait conduire à une opinion avec réserve ou à
une impossibilité d'exprimer une opinion. La situation décrite au point (b)
pourrait conduire à une opinion avec réserve ou à une opinion défavorable.
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10. Opinion avec réserve(s)

Une opinion avec réserve doit être exprimée lorsque l'auditeur estime qu'une
opinion sans réserve ne peut pas être donnée et que l'incidence des désaccords
avec la direction, ou la limitation de l'étendue de ses travaux, n'est pas d’une
importance telle et ne concerne pas un nombre important d’éléments contenus
dans les états de synthèse, qu’elle conduirait à une opinion défavorable ou à
une impossibilité d'exprimer une opinion. Une opinion avec réserve est
traduite par le terme « sous réserve » de l'incidence des questions sur lesquelles
porte la réserve.

On exprime également une opinion avec réserve lorsqu’on a constaté une ou
plusieurs incertitudes affectant les comptes annuels dont la résolution dépend
d'événements futurs mais dont l'incidence est insuffisante pour refuser de
certifier. Cette incertitude devra résulter d'une situation particulière où la
direction de l'entreprise ne dispose pas des informations nécessaires pour
mesurer les conséquences financières et comptables d'un événement ayant pris
naissance au cours de l'exercice.

Quelle que soit la situation, il devra préciser clairement dans son rapport la
nature des erreurs, limitations ou incertitudes qui l'ont conduit à formuler des
réserves. De plus, l'incidence de chaque réserve résultant de la première situation
devra, dans la mesure du possible, être chiffrée. Les indications chiffrées doivent
préciser l'incidence sur le poste des comptes annuels concernés, sur le résultat de
l'exercice et sur la situation nette de clôture (si l'erreur l'affecte, sur le bilan
d'ouverture).

Dans les deuxième et troisième situations, il sera nécessaire de préciser les
montants figurant dans les comptes annuels qui pourraient être affectés par la
limitation des contrôles ou par une incertitude.

11. Impossibilité d'exprimer une opinion

Une impossibilité d'exprimer une opinion doit être formulée lorsque
l'incidence d'une limitation de l'étendue des travaux est si importante et
concerne un nombre important d’éléments contenus dans les états de synthèse
que l'auditeur n'a pas été en mesure de recueillir des éléments probants
suffisants et, par conséquent, n’est pas en mesure d’exprimer une opinion sur
les états de synthèse.

12. Opinion défavorable

Une opinion défavorable doit être exprimée lorsque l'incidence du désaccord
sur les états de synthèse est si importante et concerne un nombre important
d’éléments contenus dans les états de synthèse que l'auditeur estime qu'une
réserve dans son rapport ne suffirait pas à informer sur la nature incomplète ou
trompeuse des états de synthèse.

Il devra dans ces diverses situations, donner le même type d'information sur la
nature des désaccords, limitations, et incertitudes et sur leur incidence chiffrée
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que dans le cas de certification avec réserve. C'est en général l'importance relative
de ces incidences, chiffrées ou potentielles, qui permettra à l’auditeur de décider,
s'il y a lieu, de faire des réserves ou de refuser de certifier.

13. Chaque fois que l'auditeur exprime une opinion autre qu'une opinion sans
réserve, il doit décrire clairement dans son rapport toutes les raisons
essentielles qui la motivent et, à moins que cela soit impossible, en quantifier l'
(les) incidence(s) éventuelle(s) sur les états de synthèse. Généralement, cette
information figurera dans un paragraphe distinct précédant le paragraphe
d'opinion ou celui formulant l'impossibilité d'exprimer une opinion sur les états
de synthèse et pourra inclure un renvoi à la note annexe des états de synthèse, si
elle existe, décrivant le problème plus en détail.

Situations pouvant conduire à une opinion autre qu'une opinion
sans réserve

Limitation de l'étendue des travaux

14. Une limitation de l'étendue des travaux d'audit peut quelquefois être imposée
par l'entité (par exemple lorsque les termes de la mission spécifient que l'auditeur
ne mettra pas en œuvre une procédure d'audit qu'il estime nécessaire).
Cependant, lorsque cette limitation prévue par les termes de la mission est telle que
l'auditeur considère qu'elle est de nature à entraîner une impossibilité d'exprimer
une opinion, cette mission limitée ne sera pas acceptée en tant que mission d'audit,
sauf si l'auditeur y est légalement tenu. De même, un auditeur légal remplissant
une mission légale n'accepte pas une telle mission d'audit lorsque la limitation est
contraire à ses obligations légales.

15. Une limitation de l'étendue des travaux peut être dictée par les
circonstances (par exemple, lorsque la date de nomination de l'auditeur ne lui
permet pas d'observer la prise d'inventaire physique des stocks). Elle peut aussi
provenir de documents comptables de l'entité que l'auditeur juge incomplets, ou
encore lorsqu'il n'est pas en mesure de mettre en œuvre une procédure d'audit
jugée nécessaire. Dans ces situations, l'auditeur s'efforcera de mettre en œuvre des
procédures d'audit alternatives qu’il juge raisonnables, afin de recueillir des
éléments probants suffisants et appropriés pour fonder une opinion sans réserve.

16. Lorsque la limitation de l'étendue des travaux d'audit conduit à l'expression
d'une opinion avec réserve, ou à une impossibilité d'exprimer une opinion,
le rapport de l'auditeur doit décrire la limitation et indiquer que des
ajustements éventuels des états de synthèse auraient pu se révéler nécessaires
si la limitation n'avait pas existé.

17. Des exemples de ces limitations sont donnés ci-après:

17.1 Limitation de l'étendue des travaux – Opinion avec réserve
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« Nous avons effectué l'audit ... (le reste de la formulation est identique à celle
donnée en exemple dans le paragraphe d'introduction – voir paragraphe 25 de la
Norme 5700).

Responsabilité de la direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation (le reste de
la formulation est identique à celle donnée en exemple dans le paragraphe
décrivant la responsabilité de la direction – voir paragraphe 25 de la Norme 5700).

Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la
base de notre audit. A l'exception de la question évoquée au paragraphe ci-après,
nous avons effectué notre audit selon les .....(le reste de la formulation est
identique à celle donnée en exemple dans le paragraphe décrivant la
responsabilité de l'auditeur – voir paragraphe 25 de la Norme 5700).

Nous n'avons pas assisté à la prise d'inventaire physique des stocks au 31 décembre 20X1,
cette date étant antérieure à notre nomination en tant qu'auditeur de la société. En raison
de la nature des documents conservés par la société, nous n'avons pas été en mesure de
vérifier, par d'autres procédures d'audit, les quantités en stock à cette date.

A notre avis, sous réserve de l'incidence des ajustements qui auraient pu, le cas échéant, se
révéler nécessaires si nous avions été en mesure de vérifier les quantités physiques en
stock, les états de synthèse donnent une image fidèle de ... (le reste de la
formulation est identique à celle donnée en exemple dans le paragraphe
d'opinion – voir paragraphe 25 de la Norme 5700) ».

17.2 Limitation de l'étendue des travaux – Impossibilité d'exprimer une opinion

« Nous avons été nommés pour procéder à l'audit des états de synthèse ci-joints de la
société ABC, comprenant le bilan au 31 décembre 20X1, ainsi que le compte de
produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement, et l’état des
informations complémentaires (ETIC).

Responsabilité de la direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation ... (le reste
de la formulation est identique à celle donnée en exemple dans le paragraphe
décrivant la responsabilité de la direction – voir paragraphe 25 de la Norme
5700).

(Omettre le paragraphe traitant de la responsabilité de l'auditeur).

(Le paragraphe décrivant l'étendue des travaux d'audit sera soit omis, soit adapté aux
circonstances).

(Ajouter un paragraphe décrivant la limitation de l'étendue des travaux; par exemple :
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Nous n'avons pas pu assister à la prise d'inventaire physique de tous les stocks, ni
confirmer les comptes à recevoir, en raison des limitations imposées à l'étendue de nos
travaux par la société.

En raison de l'importance des limitations de l'étendue de nos travaux exposées au
paragraphe qui précède, nous ne sommes pas en mesure d’exprimer une opinion sur les
états de synthèse ».

Désaccord avec la direction

18. L'auditeur peut se trouver en désaccord avec la direction sur des questions telles
que le caractère acceptable des méthodes comptables retenues, leur mode
d'application ou la pertinence de l'information fournie dans les états de synthèse.
Lorsque ces désaccords revêtent une importance significative au regard des
états de synthèse, l'auditeur doit exprimer une opinion avec réserve ou
une opinion défavorable.

19. Des exemples de ces désaccords sont donnés ci-après.

19.1 Désaccord sur les méthodes comptables – Caractère inapproprié des méthodes
retenues – Opinion avec réserve

« Nous avons effectué l'audit ... (le reste de la formulation est identique à celle
donnée en exemple dans le paragraphe décrivant la responsabilité de
l'auditeur – voir paragraphe 25 de la Norme 5700).

Responsabilité de la direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation ... (le reste
de la formulation est identique à celle donnée en exemple dans le paragraphe
décrivant la responsabilité de la direction – voir paragraphe 25 de la Norme
5700).

Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité est d'exprimer ... (le reste de la formulation est identique à
celle donnée en exemple dans le paragraphe décrivant la responsabilité de
l'auditeur – voir paragraphe 25 de la Norme 5700).

Ainsi que l'indique la Note X de l’ETIC, aucun amortissement n'a été enregistré dans
les états de synthèse ce qui, à notre avis, n'est pas conforme aux principes comptables
admis. La dotation aux amortissements pour l'exercice clos le 31 décembre 20X1,
calculée sur une base linéaire en appliquant un taux annuel de 5% pour les
constructions et de 20% pour le matériel, devrait s'élever à xxx. En conséquence, les
immobilisations corporelles devraient être réduites du montant de l'amortissement
cumulé s'élevant à xxx et le report à nouveau déficitaire(1) ainsi que la perte repentie
doit être augmentée de xxx et de xxx, respectivement.

A notre avis, sous réserve de l'incidence de la question évoquée au paragraphe
précédent, ceux-ci donnent une image fidèle de ... (le reste de la formulation est
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identique à celle donnée en exemple dans le paragraphe décrivant la
responsabilité de l'auditeur – voir paragraphe 25 de la Norme 5700) ».

19.2 Désaccord sur les méthodes comptables – Information fournie dans les états de
synthèse non adéquate - Opinion avec réserve.

« Nous avons effectué l'audit de ... (le reste de la formulation est identique à celle
donnée en exemple dans le paragraphe décrivant la responsabilité de
l'auditeur – voir paragraphe 25 de la Norme 5700).

Responsabilité de la direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation ... (le reste
de la formulation est identique à celle donnée en exemple dans le paragraphe
décrivant la responsabilité de la direction – voir paragraphe 25 de la Norme
5700).

Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité est d'exprimer ... (le reste de la formulation est identique à
celle donnée en exemple dans le paragraphe décrivant la responsabilité de
l'auditeur – voir paragraphe 25 de la Norme 5700).

Le 15 janvier 20X2, la société a émis un emprunt obligataire d'un montant en
principal de xxx dans le but de financer l'extension de son usine. Le contrat d'émission
limite le paiement des dividendes futurs au montant des bénéfices réalisés après le 31
décembre 20X1. A notre avis, la mention de cette information dans l’ETIC est exigée
par ...( Référence au règlement ou à la loi concernés).

A notre avis, sous réserve de l'omission de l'information mentionnée au paragraphe
précédent, les états de synthèse donnent une image fidèle de ... (le reste de la
formulation est identique à celle donnée en exemple dans le paragraphe
décrivant la responsabilité de l'auditeur – voir paragraphe 25 de la Norme
5700) ».

19.3 Désaccord sur les méthodes comptables – Information fournie dans les états de
synthèse non adéquate – Opinion défavorable.

« Nous avons effectué l'audit de ... (le reste de la formulation est identique à celle
donnée en exemple dans le paragraphe décrivant la responsabilité de
l'auditeur – voir paragraphe 25 de la Norme 5700).

Responsabilité de la direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation ... (le reste
de la formulation est identique à celle donnée en exemple dans le paragraphe
décrivant la responsabilité de la direction – voir paragraphe 25 de la Norme
5700).

Responsabilité de l’auditeur
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Notre responsabilité est d'exprimer ... (le reste de la formulation est identique à
celle donnée en exemple dans le paragraphe décrivant la responsabilité de
l'auditeur – voir paragraphe 25 de la Norme 5700).

(Paragraphe(s) décrivant le désaccord).

A notre avis, en raison de l'incidence des situations évoquées au(x) paragraphe(s) qui
précède(nt), les états de synthèse ne donnent pas une image fidèle de…..(le reste de la
formulation est identique à celle donnée en exemple dans le paragraphe
décrivant la responsabilité de l'auditeur – voir paragraphe 25 de la Norme
5700) ».

NORME 5710 : DONNEES COMPARATIVES

1. L'auditeur doit déterminer si les données comparatives sont présentées, dans tous
leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable applicable aux
états de synthèse objets de l'audit.

2. Les référentiels comptables et les méthodes de présentation cités dans cette Norme
sont les suivants:

(a) « Chiffres correspondants » : les données chiffrées et les autres informations
fournies pour la période précédente font partie intégrante des états de
synthèse de la période en cours, et sont à lire en relation avec les données
chiffrées et les autres informations données concernant la période en cours.
Les chiffres correspondants ne sont pas présentés en tant qu'états de
synthèse complets et autonomes, mais font partie intégrante des états de
synthèse de la période en cours et sont à lire uniquement en relation avec les
chiffres de la période en cours.

(b) « Etats de synthèse comparatifs » : les données chiffrées et les autres
informations fournies pour la période précédente sont présentées avec
les états de synthèse de la période en cours à des fins de comparaison,
mais ne font pas partie intégrante de ces derniers.

Chiffres correspondants

Responsabilités de l'auditeur

3. L'auditeur doit recueillir des éléments probants suffisants et appropriés lui
permettant de conclure que les chiffres correspondants satisfont aux exigences du
référentiel comptable applicable. Les procédures d'audit appliquées aux chiffres
correspondants sont beaucoup moins étendues que celles appliquées aux chiffres de
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la période en cours et se limitent en général à s'assurer que les chiffres
correspondants ont été correctement repris et sont présentés de manière appropriée.
Ceci implique de la part de l'auditeur d'évaluer si :

(a) les méthodes comptables utilisées pour les chiffres correspondants ont été
utilisées de façon permanente pour la période en cours ou si les corrections
nécessaires ont été apportées et/ou une information appropriée a été fournie
dans les états de synthèse ;

(b) et les chiffres correspondants sont en concordance avec les montants et les
autres informations fournies dans les états de synthèse de la période
précédente ou si les corrections nécessaires ont été apportées et/ou une
information appropriée a été fournie dans les états de synthèse.

4. Si l'auditeur a connaissance lors de l'audit de la période en cours d'une possible
anomalie significative dans les chiffres correspondants, il met en œuvre des
procédures d'audit supplémentaires appropriées au regard des circonstances.

Rapport de l'auditeur

5. Lorsque les données comparatives sont présentées en tant que chiffres
correspondants, l'auditeur doit émettre un rapport dans lequel les données
comparatives ne sont pas spécifiquement visées, car son opinion porte sur les états
de synthèse de la période en cours dont les chiffres correspondants font partie
intégrante.

6. Lorsque le rapport d'audit de la période précédente, tel qu’il a été émis,
comportait une opinion avec réserve, une impossibilité d'exprimer une opinion
ou une opinion défavorable et que la question motivant la modification du
contenu du rapport est :

(a) non résolue et entraîne une modification du contenu du rapport d'audit
portant sur les chiffres de la période en cours, le contenu de ce rapport
doit également être modifié concernant les chiffres correspondants ; ou
(L’annexe 25 à la présente norme d’audit donne un exemple de rapport
correspondant à ces circonstances)

(b) non résolue mais n'entraîne pas de modification du contenu du rapport
d'audit portant les chiffres de la période en cours, le contenu de ce rapport
doit être modifié concernant les chiffres correspondants. (L’annexe 26 à la
présente norme d’audit donne un exemple de rapport correspondant à ces
circonstances)

7. Lorsque le rapport d'audit portant sur la période précédente émis précédemment
comportait une opinion avec réserve, une impossibilité d'exprimer une opinion ou
une opinion défavorable et que la question motivant la modification est résolue et
correctement prise en compte dans les états de synthèse, le rapport sur la période en
cours ne fait en général pas état de la modification concernant la période précédente.
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Toutefois, si la question est d'importance sur la période en cours, l'auditeur peut
inclure un paragraphe d'observation décrivant la situation.

8. Lors de l'audit des états de synthèse de la période en cours, l'auditeur peut être
amené, dans certaines circonstances inhabituelles, à avoir connaissance d'une
anomalie significative ayant une incidence sur les états de synthèse de la période
précédente sur lesquels un rapport d'audit non modifié avait été émis.

9. Dans ces circonstances, l'auditeur doit appliquer les procédures contenues dans
la Norme 3560 « Evénements postérieurs à la date de clôture » et :

(a) si les états de synthèse de la période précédente ont été corrigés et re-
publiés avec un nouveau rapport d'audit, l'auditeur doit recueillir des
éléments probants suffisants et appropriés justifiant que les chiffres
correspondants sont en concordance avec les états de synthèse corrigés; ou

(b) si les états de synthèse de la période précédente n'ont pas été corrigés et
re-publiés et que les chiffres correspondants n'ont pas été correctement
ajustés et/ou que des informations pertinentes n'ont pas été fournies dans
les états de synthèse, l'auditeur doit émettre un rapport modifié sur les
états de synthèse de la période en cours concernant les chiffres
correspondants qui y sont présentés.

10. Si, dans les circonstances décrites au paragraphe 9, les états de synthèse de la
période précédente n'ont pas été corrigés et qu'un nouveau rapport d'audit n'a
pas été émis, mais que les chiffres correspondants ont été correctement ajustés
et/ou que des informations pertinentes ont été données dans les états de synthèse
de la période en cours, l'auditeur peut inclure dans son rapport un paragraphe
d'observation décrivant les circonstances et faisant référence à l'information fournie y
relative. A cet égard, l'auditeur tient également compte des modalités d'application
décrites dans la Norme 3560.

Nouvel auditeur - Dispositions supplémentaires

Etats de synthèse de la période précédente audités par un autre auditeur

11. Lorsque le nouvel auditeur décide de faire référence à un autre auditeur, son
rapport doit indiquer :

(a) que les états de synthèse de la période précédente ont été audités par un
autre auditeur ;

(b) le type de rapport émis par l'auditeur précédent et, si le contenu du
rapport a été modifié, les raisons de la modification ;

(c) et la date de ce rapport.

(L’annexe 28 à la présente norme d’audit donne un exemple de rapport correspondant à
ces circonstances)
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Etats de synthèse de la période précédente non audités

12. Si les états de synthèse de la période précédente n'ont pas été audités, le
nouvel auditeur doit indiquer dans son rapport que les chiffres correspondants
sont non audités. Toutefois, cette mention n'exonère pas l'auditeur de l'obligation
de mettre en œuvre des procédures d'audit appropriées sur les soldes d'ouverture
de la période en cours. Il est recommandé que les états de synthèse indiquent
clairement que les chiffres correspondants sont non-audités.

13. Dans les situations où le nouvel auditeur relève que les chiffres
correspondants comportent une anomalie significative, il doit demander à la
direction de corriger ces chiffres ou, si la direction s'y refuse, apporter une
modification au contenu de son rapport en conséquence.

Etats de synthèse comparatifs

Responsabilités de l'auditeur

14. L'auditeur doit recueillir des éléments probants suffisants et appropriés lui
permettant de conclure que les états de synthèse comparatifs satisfont aux
exigences du référentiel comptable applicable. Ceci implique de la part de l'auditeur
d'évaluer si :

(a) les méthodes comptables pour l'arrêté des comptes de la période précédente
ont été utilisées de façon permanente pour la période en cours ou si les
corrections nécessaires ont été apportées et/ou une information appropriée
a été fournie dans les états de synthèse ; et

(b) les chiffres de la période précédente sont en concordance avec les montants
et les autres informations fournies dans les états de synthèse de la période
précédente ou si les corrections nécessaires ont été apportées et/ou une
information appropriée a été fournie dans les états de synthèse.

15. Lorsque les états de synthèse de la période précédente ont été audités par
un autre auditeur, le nouvel auditeur examine si les états de synthèse
comparatifs remplissent les conditions définies au paragraphe 15 ci-dessus et
applique également les procédures décrites dans la Norme 3510 « Missions initiales
- Soldes d'ouverture ».

16. Lorsque les états de synthèse de la période précédente n'ont pas été audités,
le nouvel auditeur examine néanmoins si les états de synthèse comparatifs
remplissent les conditions définies au paragraphe 15 ci-dessus et applique
également les procédures décrites dans la Norme 3510.
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17. Si l'auditeur a connaissance lors de l'audit de la période en cours d'une
possible anomalie significative dans les chiffres de l'année précédente, il met en
œuvre des procédures d'audit supplémentaires appropriées à l’égard des
circonstances.

Rapport de l'auditeur

18. Lorsque les données comparatives sont présentées en tant qu'états de synthèse
comparatifs, l'auditeur doit émettre un rapport dans lequel les données comparatives sont
spécifiquement identifiées, car son opinion porte sur les états de synthèse de chaque
période présentée. Dès lors que le rapport d'audit sur les états de synthèse
comparatifs porte sur les états de synthèse de chaque période, l'auditeur peut
exprimer une opinion avec réserve, une opinion défavorable ou formuler une
impossibilité d'exprimer une opinion, ou inclure dans son rapport un paragraphe
d'observation, portant sur les états de synthèse pour une ou plusieurs périodes, tout
en émettant un rapport différent sur les états de synthèse des autres périodes.
(L’annexe 27 à la présente norme d’audit donne un exemple de rapport correspondant à ces
circonstances)

19. Lorsque l'auditeur émet son rapport sur les états de synthèse de la période
précédente de façon concomitante avec celui relatif à l'audit de l'exercice en cours et
si son opinion sur les états de synthèse de la période précédente est différente de
celle exprimée précédemment, il doit en indiquer les principales raisons en motivant
cette divergence d'opinion exprimée dans un paragraphe d'observation. Cette
situation peut survenir si, lors de la réalisation de l'audit de la période en cours,
l'auditeur a connaissance de circonstances ou d'événements qui ont une incidence
significative sur les états de synthèse d'une période précédente.

Nouvel auditeur - Exigences supplémentaires

Etats de synthèse de la période précédente audités par un autre auditeur

20. Lorsque les états de synthèse de la période précédente ont été audités par un
autre auditeur:

(a) l'auditeur précédent peut émettre un nouveau rapport d'audit portant sur
la période précédente, le rôle du nouvel auditeur se limitant à émettre un
rapport sur la période en cours ; ou

(b) le nouvel auditeur doit indiquer dans son rapport que la période
précédente a été auditée par un autre auditeur et son rapport doit préciser :

i. que les états de synthèse de la période précédente ont été audités
par un autre auditeur ;
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ii. le type de rapport émis par l'auditeur précédent et, si le contenu
du rapport a été modifié, les raisons de ces modifications ; et

iii. la date de ce rapport.

(L’annexe 29 à la présente norme d’audit donne un exemple de rapport
correspondant à ces circonstances)

21. Lors de l'audit des états de synthèse de la période en cours, le nouvel auditeur
peut, dans certaines circonstances inhabituelles, avoir connaissance d'une
anomalie significative ayant une incidence sur les états de synthèse de la période
précédente sur lesquels un rapport d'audit non modifié avait été émis par l'auditeur
précédent.

22. Dans ces circonstances, le nouvel auditeur doit discuter de la question avec la
direction et, après avoir obtenu l'autorisation de cette dernière, prendre contact avec
l'auditeur précédent et lui proposer de faire corriger les états de synthèse de la
période précédente. Si l'auditeur précédent est d'accord pour émettre un nouveau
rapport sur les états de synthèse corrigés de la période précédente, l'auditeur doit
suivre les procédures indiquées au paragraphe 21.

23. Si, dans les circonstances décrites au paragraphe 22, l'auditeur précédent
n'est pas d'accord avec les corrections proposées ou refuse d'émettre un nouveau
rapport sur les états de synthèse de la période précédente, le paragraphe
d'introduction du rapport d'audit peut indiquer que l'auditeur précédent a émis
un rapport sur les états de synthèse de la période précédente avant qu'ils ne
soient corrigés. En outre, s'il est demandé au nouvel auditeur de mettre en œuvre
des procédures d'audit suffisantes pour obtenir l'assurance que les corrections
apportées sont appropriées, il peut également inclure le paragraphe suivant dans
son rapport :

« Nous avons également procédé à l'audit des ajustements décrits à la note X
effectués pour corriger les états de synthèse de 20X1. A notre avis, ces ajustements
sont appropriés et ont été correctement effectués ».

Etats de synthèse de la période précédente non audités

24. Si les états de synthèse de la période précédente n'ont pas été audités, le nouvel
auditeur doit indiquer dans son rapport que les états de synthèse comparatifs sont non-
audités. Toutefois, cette mention n'exonère pas l'auditeur de l'obligation de mettre en
œuvre des procédures d'audit appropriées sur les soldes d'ouverture de la
période en cours. Il est recommandé que les états de synthèse indiquent clairement
que les états de synthèse comparatifs sont non-audités.

25. Dans les situations où le nouvel auditeur relève que les chiffres non audités de la
période précédente comportent une anomalie significative, il doit demander à la
direction de corriger ces chiffres ou, si la direction s'y refuse, modifier le contenu
de son rapport en conséquence.
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NORME 5720 : AUTRES INFORMATIONS PRESENTEES DANS DES
DOCUMENTS CONTENANT DES ETATS DE SYNTHESE AUDITES

1. L'auditeur doit lire les autres informations publiées afin d'identifier des
incohérences significatives par rapport aux états de synthèse audités.

2. Une « incohérence significative » existe lorsque d'autres informations contredisent
celles contenues dans les états de synthèse audités. Une incohérence significative
peut créer un doute sur les conclusions de l'audit tirées des éléments probants
recueillis précédemment et, éventuellement, sur la base desquels s'appuie
l'opinion de l'auditeur sur les états de synthèse.

3. En général, une entité publie une fois par an un document qui inclut ses états de
synthèse audités et le rapport d'audit y afférent. Lors de la publication d'un tel
document, l'entité peut également y inclure, par obligation légale ou selon la
pratique courante, d'autres informations comptables et financières et non
financières appelées « autres informations ».

4. Des exemples d’autres informations comprennent celles qui sont inclues dans un
rapport de gestion établi par la direction ou par des personnes constituant le
gouvernement d'entreprise sur les opérations, des données financières résumées
ou des données-clés chiffrées, des données sur l'emploi, les dépenses
d’investissement prévues, des ratios de synthèse, le nom des cadres supérieurs
et des administrateurs ainsi que des données trimestrielles sélectionnées.

5. L'auditeur a une obligation légale de prendre en considération ces autres
informations lors de l'émission de son rapport sur les états de synthèse audités,
car la crédibilité de ceux-ci peut être altérée par des incohérences pouvant exister
entre les états de synthèse audités et les autres informations présentées.

6. Si ces autres informations sont omises ou erronées, l'auditeur peut être tenu d'en
faire état dans son rapport.

7. Lorsque l’auditeur n'a pas d'observation à formuler sur la concordance avec les
comptes annuels des informations données, il en fait mention dans la deuxième
partie du rapport « Rapport sur d'autres obligations légales ou réglementaires »,
dans les termes suivants :

«Les informations données sur la situation financière et les états de synthèse dans le
rapport de gestion du conseil d'administration (ou du directoire ou de la gérance) et dans
les documents adressés aux actionnaires correspondent aux comptes annuels audités.

8. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque l’auditeur a des observations à formuler
sur la concordance avec les comptes annuels de ces informations, il en fait
mention dans les termes suivants :
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«La concordance avec les comptes annuels des informations données sur la situation
financière, les résultats et les flux de trésorerie dans le rapport de gestion du conseil
d'administration (ou du directoire ou de la gérance) et dans les documents adressés aux
actionnaires appellent de notre part les observations suivantes :»

9. Les constatations conduisant à la réserve ou au refus de certifier ont
généralement une incidence sur les informations données. Dans ce cas, afin de ne
pas avoir à répéter les faits dans la deuxième partie du rapport, la formulation
suivante sera retenue :

«A l'exception de l'incidence des faits exposés ci-dessus (exposer auparavant les faits),
nous n’avons pas d'autres observations à formuler sur la concordance des informations
figurant dans les documents soumis aux actionnaires».

10. S'il existe des observations à formuler autres que celles résultant de la réserve ou
du refus de certifier, la mention sera la suivante :

«Outre l'incidence des faits exposés ci-dessus (exposer auparavant les faits), la
concordance avec les comptes annuels des informations sur la situation financière, les
résultats et les flux de trésorerie données dans le rapport de gestion du conseil
d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires, appellent de notre part
les observations suivantes : »

Mise à disposition des autres informations présentées

11. Pour que l'auditeur puisse revoir les autres informations contenues dans le
rapport annuel, il sera nécessaire que celles-ci soient disponibles en temps voulu.
Ceci nécessite de la part de l'auditeur qu'il prenne avec l'entité toutes les
mesures nécessaires pour obtenir ces informations avant la date de son rapport.
Dans certaines circonstances, toutes les autres informations peuvent ne pas être
disponibles avant cette date. Dans ce cas, l'auditeur suivra les modalités
d'application décrites aux paragraphes 12 à 16.

Revue des autres informations présentées

12. L'objectif et l'étendue d'un audit des états de synthèse reposent sur le fondement
que la responsabilité de l'auditeur se limite aux informations identifiées dans le
rapport d'audit. En conséquence, l'auditeur n'a pas de responsabilité particulière
de s'assurer que les autres informations sont correctement présentées.

Incohérences significatives relevées

13. Si, lors de la lecture des autres informations présentées, l'auditeur relève une
incohérence significative, il doit déterminer s'il convient de modifier les états de
synthèse audités ou les autres informations présentées.
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14. Lorsqu'il s'avère qu'une modification des états de synthèse audités est
nécessaire mais que l'entité s'y refuse, l'auditeur doit exprimer une
opinion avec réserve ou une opinion défavorable.

15. Lorsqu'il s'avère qu'une modification des autres informations présentées est
nécessaire mais que l'entité s'y refuse, l'auditeur doit s'interroger s'il
convient d'inclure dans son rapport un paragraphe d'observation décrivant
l'incohérence significative relevée ou d'envisager de prendre d'autres mesures.
Les mesures à prendre, telles que le non dépôt du rapport d'audit ou son retrait
de la mission, dépendront des circonstances particulières et de la nature et de
la gravité de l'incohérence. L'auditeur envisage également d'obtenir une
consultation juridique avant de décider de ces mesures.

Publication d'autres informations après la date du rapport d'audit

16. Lorsque toutes les autres informations présentées ne sont pas disponibles avant la
date du rapport d'audit, l'auditeur les lit dès que possible après cette date afin de
détecter des incohérences significatives éventuelles.

17. Si, lors de la lecture de ces autres informations, l'auditeur relève une
incohérence significative ou a connaissance d'une anomalie significative
apparente portant sur des faits relatés, il détermine si les états de synthèse audités
ou les autres informations présentées nécessitent d'être corrigées.

18. Lorsque la correction des états de synthèse audités se révèle appropriée, l'auditeur
suit les modalités d'application décrites dans la norme 3560 « Evénements
postérieurs à la date de clôture ».

19. Lorsque la correction des autres informations présentées s'avère nécessaire
et que l'entité consent à les réviser, l'auditeur met en œuvre les procédures
d'audit jugées nécessaires en la circonstance. Ces procédures d'audit peuvent
comporter la revue des actions prises par la direction pour s'assurer que les
destinataires des états de synthèse précédemment publiés, du rapport de
l'auditeur sur ces états de synthèse et des autres informations publiées, sont
informés de leur révision.

20. Lorsque la correction des autres informations présentées est nécessaire mais
que la direction s'y refuse, l'auditeur doit envisager de prendre des mesures
appropriées. Ces mesures pourront consister, par exemple, à informer par écrit
les personnes constituant le gouvernement d'entreprise de ses
préoccupations quant aux autres informations présentées et à obtenir une
consultation juridique.
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NORME 5800 : RAPPORT DE L'AUDITEUR (INDEPENDANT) SUR DES
MISSIONS D'AUDIT SPECIALES

1. L'auditeur doit examiner et évaluer les conclusions tirées des éléments
probants recueillis au cours de la mission d'audit spéciale en tant que
fondement à l'expression de son opinion. Le rapport doit contenir une
opinion écrite clairement exprimée.

2. A l'exception d'un rapport sur des états de synthèse résumés, le rapport de
l'auditeur sur une mission d'audit spéciale doit inclure les éléments-clés
suivants, généralement présentés ainsi:

- Intitulé;

- destinataire ;

- paragraphe de présentation ou d'introduction :

o identification des informations financières auditées ; et

o mention des responsabilités respectives de la direction de l'entité et
de l'auditeur ;

- paragraphe portant sur l'étendue des travaux (décrivant la nature de l'audit) :

o référence aux normes d’audit relatives aux missions d'audit
spéciales ou aux normes ou pratiques professionnelles applicables
au Maroc ; et

o description des diligences mises en œuvre par l'auditeur ;

- paragraphe exprimant l'opinion de l'auditeur sur les informations financières ;

- date du rapport ;

- adresse de l'auditeur, et

- signature de l'auditeur.

3. Lorsque les informations sur lesquelles porte le rapport de l'auditeur sont basées
sur les termes d'un accord, l'auditeur détermine si la direction a eu recours à
des interprétations majeures de ces termes pour établir ces informations. Une
interprétation est considérée comme majeure si une autre interprétation
raisonnable aurait entraîné des différences significatives sur les informations
financières.
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4. L'auditeur doit déterminer si les interprétations majeures des termes d'un
accord à partir desquels les informations financières sont établies sont
clairement décrites avec l'information financière présentée. L'auditeur peut
souhaiter faire référence dans son rapport sur la mission d'audit spéciale à la
note jointe à ces informations qui décrit ces interprétations.

Rapports sur des états de synthèse établis selon un autre référentiel
comptable complet

5. Un référentiel comptable complet se compose d'un ensemble de conventions
suivies pour l'établissement des états de synthèse qui s'appliquent à tous les
éléments significatifs de ceux-ci et qui s'appuient sur un cadre conceptuel. Les
états de synthèse établis conformément à ce type de référentiel comptable
peuvent être les seuls établis par l'entité et, dans de telles situations, sont
souvent utilisés par des utilisateurs en plus de ceux pour lesquels ce type de
référentiel comptable est destiné. Des exemples de référentiels comptables qui
ont pour objectif de répondre aux besoins d'utilisateurs spécifiques
comprennent:

- un référentiel comptable utilisé pour établir des états de synthèse fiscaux joints
à la déclaration fiscale d'une entité (liasse fiscale) ;

- un référentiel comptable pour une comptabilité tenue sur la base des
encaissements/décaissements utilisé par une entreprise pour la présentation
d'un tableau des flux de trésorerie demandé par des organismes financiers ;

- les dispositions en matière d'établissement de rapports financiers édictées par
une autorité de contrôle gouvernementale pour la présentation d'un jeu d'états
de synthèse préparés pour ses besoins.

6. Le rapport de l'auditeur sur des états de synthèse préparés selon un autre
référentiel comptable complet doit contenir une mention indiquant le
référentiel comptable utilisé, ou doit faire référence à la note aux états de
synthèse donnant cette information. L'opinion exprimée doit indiquer si les
états de synthèse ont été établis, dans tous leurs aspects significatifs,
conformément au référentiel comptable identifié. Les annexes 19 et 20 à la
présente norme d’audit donnent des exemples de rapports sur des états de synthèse établis
conformément à un autre référentiel comptable complet.

7. L'auditeur s'assurera que l'intitulé des états de synthèse (ou une note annexe)
indique clairement au lecteur que ces états n'ont pas été établis conformément
aux normes généralement acceptées. Lorsque les états de synthèse établis
conformément à un autre référentiel comptable complet n’y font pas
correctement référence ou si les conventions comptables ne sont pas
correctement décrites, l'auditeur doit émettre un rapport modifié en
conséquence.
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Rapports sur un composant des états de synthèse

8. Il peut être demandé à l'auditeur d'exprimer une opinion sur un ou plusieurs
composants des états de synthèse; par exemple un état financier pris
isolément, tel qu'un bilan, les comptes clients, les stocks, le calcul d'une
participation aux bénéfices versée à un employé ou une provision pour impôt
sur les bénéfices. Le composant présenté pourra avoir été établi pour répondre à
des besoins d'informations financières d'un utilisateur spécifique et avoir une
distribution limitée, ou pour répondre à des besoins d'informations d'un plus
large éventail d'utilisateurs et, en conséquence, avoir été établi conformément
aux dispositions concernées d'un référentiel comptable applicable le concernant.
Ce type d'intervention peut faire l'objet d'une mission distincte ou être effectué
dans le cadre de la mission d'audit des états de synthèse de l'entité. Toutefois, ce
type de mission ne donne pas lieu à un rapport sur les états de synthèse pris
dans leur ensemble et, en conséquence, l'auditeur exprime seulement une opinion
selon laquelle le composant audité des états de synthèse a été établi, dans tous
ses aspects significatifs, conformément au référentiel comptable identifié.

9. De nombreux postes des états de synthèse sont liés entre eux, par exemple les ventes
et les créances clients, les stocks et les dettes fournisseurs. En conséquence,
lorsque l'auditeur fait un rapport sur un composant des états de synthèse, il ne
pourra quelquefois pas auditer le composant pris isolément et aura besoin
d'examiner certaines autres informations financières. Pour définir l'étendue
de sa mission, l'auditeur doit prendre en compte les postes des états de
synthèse interdépendants, susceptibles d'avoir une incidence significative
sur les informations sur lesquelles portera son opinion.

10. L'auditeur doit prendre en compte le concept d'importance relative au
regard du composant des états de synthèse sur lequel portera son rapport.
Par exemple, un solde de compte particulier conduit à un seuil de signification
moins élevé que celui portant sur les états de synthèse pris dans leur ensemble.
En conséquence, l'examen de l'auditeur sera généralement plus approfondi que
dans la situation où ce composant serait vérifié dans le cadre de l'audit de
l'ensemble des états de synthèse.

11. Le rapport de l'auditeur sur un composant des états de synthèse doit inclure
une mention précisant le référentiel comptable applicable sur la base duquel
le composant est présenté ou faisant référence à un accord précisant les
conventions comptables utilisées. L'opinion doit indiquer si le composant est
présenté, dans tous ses aspects significatifs, conformément au référentiel
comptable applicable. Les annexes 21 et 22 à la présente norme d’audit donnent des
exemples de rapports d'audit sur des composants d'états de synthèse.

12. Lorsque l'auditeur a formulé une opinion défavorable ou une
impossibilité d'exprimer une opinion sur les états de synthèse pris dans leur
ensemble, l'auditeur doit émettre son rapport sur les composants audités des
états de synthèse uniquement s'ils ne constituent pas une partie significative
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de ces derniers. Dans le cas contraire, le rapport risquerait d'occulter celui
sur les états de synthèse pris dans leur ensemble.

Rapports sur le respect de clauses contractuelles d'un accord

13. Il peut être demandé à l'auditeur d'émettre un rapport sur le respect par
l'entité de certaines clauses contractuelles, relatives par exemple, à des contrats
d'émission d'obligations ou à des contrats de prêt. De tels accords obligent en
général l'entité à respecter des dispositions diverses portant notamment sur le
paiement des intérêts, le maintien de ratios financiers déterminés, la restriction
du paiement de dividendes ou le remploi de la trésorerie provenant de la cession
de biens.

14. Les missions visant à exprimer une opinion sur le respect par une entité de
clauses contractuelles d'un accord doivent être acceptées seulement si
l'examen du respect de ces clauses visent des questions comptables et
financières relevant de la compétence professionnelle de l'auditeur. Toutefois,
lorsque certaines questions particulières entrant dans la mission ainsi acceptée
échappent à la compétence de l'auditeur, il doit envisager d'utiliser les travaux
d'un expert.

15. Dans son rapport, l'auditeur doit exprimer une opinion selon laquelle l'entité
s'est conformée aux clauses spécifiques de l'accord. Les annexes 23 et 24 à la
présente norme d’audit donnent des exemples de rapports sur le respect de clauses
contractuelles faisant l'objet d'un rapport distinct ou inclus dans un rapport
accompagnant les états de synthèse.

Rapports sur des états de synthèse résumés

16. Une entité peut être amenée à présenter des états de synthèse qui résument ses
états de synthèse annuels audités dans le but d'informer des groupes
d'utilisateurs intéressés uniquement par des chiffres-clés portant sur la situation
financière de l'entité et le résultat de ses opérations. A moins que l'auditeur ait
émis un rapport sur les états de synthèse à partir desquels les états de synthèse
résumés ont été préparés, il ne doit pas émettre de rapport sur des états de
synthèse résumés.

17. Les états de synthèse résumés sont présentés avec beaucoup moins de détail que
les états de synthèse annuels audités. C'est pourquoi il est nécessaire que de
tels états indiquent clairement la nature résumée des informations et avertissent le
lecteur que, pour une meilleure compréhension de la situation financière de
l'entité et du résultat de ses opérations, ils sont à lire conjointement avec les
états de synthèse audités les plus récents de l'entité, lesquels fournissent toutes
les informations requises par le référentiel comptable applicable.
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18. Les états de synthèse résumés ne contiennent pas toutes les informations requises
par le référentiel comptable utilisé pour l'établissement des états de synthèse
annuels audités. En conséquence, les expressions « image fidèle n’est pas utilisées
par l'auditeur pour exprimer une opinion sur les états résumés.

19. Le rapport de l'auditeur sur des états de synthèse résumés doit
inclure les éléments-clés, généralement présentés ainsi:

- intitulé ;

- destinataire ;

- identification des états de synthèse audités à partir desquels sont issus les états
de synthèse résumés ;

- référence à la date du rapport d'audit sur les états de synthèse non résumés et
le type d'opinion exprimée dans ce rapport ;

- une opinion indiquant si les informations contenues dans les états de synthèse
résumés sont en concordance avec les états de synthèse audités à partir
desquels ils sont issus. Lorsque l'auditeur a exprimé une opinion modifiée sur
les états de synthèse non résumés mais est cependant satisfait de la
présentation des états de synthèse résumés, le rapport doit mentionner que,
bien que les états de synthèse résumés soient en concordance avec les états de
synthèse non résumés, ils proviennent d'états de synthèse qui ont fait l'objet
d'un rapport d'audit modifié émis ;

- mention ou référence à une note des états de synthèse résumés indiquant que,
pour une meilleure compréhension des résultats et de la situation financière
de l'entité et de ses flux de trésorerie, comme de l'étendue des travaux d'audit
réalisés, les états de synthèse résumés doivent être lus conjointement avec les
états de synthèse non résumés et le rapport d'audit correspondant ;

- date du rapport ;

- adresse de l'auditeur, et

- signature de l'auditeur.

Les annexes 30 et 31 à la présente norme d’audit donne des exemples de rapports sur des
états de synthèse résumés.


