L’audit des petites entités
Avec le Pack PE Version Isa
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Les principes fondamentaux de l’audit des PME
Le principe d’un audit non dégradé

❖ Obtenir le même niveau d’assurance que pour les grandes
entités
❖ Tout en adaptant l’approche à la taille de l’entité : l’audit
proportionné dans une perspective d’optimisation du rapport
coût / efficacité
Sécuriser l’application des normes
❖ Un environnement règlementaire dense et nouveau, soumis à
des contrôles d’activité des auditeurs
❖ L’apparente contradiction entre le volume des normes et la
taille de la PME
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Valoriser l’audit dans les PME
Valoriser l’audit dans les PME

❖ L’importance d’un regard externe et indépendant
❖ Une appréhension de l’environnement de l’entreprise, une
approche unique de l’ensemble de ses risques

Nécessité d’un outil qui permette :
d’adapter les diligences normatives à la taille de l’entité
de valoriser la mission d’audit auprès des dirigeants
des PME
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Les caractéristiques du Pack PE
Un processus pédagogique
❖ Une construction chronologique

❖ Une meilleure maîtrise des concepts de l’approche par les
risques : risques inhérents, assertions …
❖ Des documents explicatifs et enrichis d’exemples, des
références aux normes …
Le Pack PE : une boîte à outils
❖ Un ensemble d’outils bureautiques indépendants permettant
de diligenter un audit de qualité, en sécurisant l’application
des normes
❖ Et en permettant une adaptation à l’environnement
règlementaire de chaque pays ou de chaque entité auditée
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DEMARCHE D’AUDIT DES ETATS FINANCIERS DANS LES PETITES ENTITES
2

1
Phases
de la
mission

PACK PE

Acceptation et maintien
de la mission

Identification et évaluation des
risques d’anomalies significatives
& Planification
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Réponses à l’évaluation des risques
& Collecte des éléments probants

Synthèse de la mission
& Formulation de l’opinion

Accès au schéma illustrant l’approche par les risques
Accès aux outils
Phase 1

Coeur
de la
démarche
d’audit

Acceptation
et maintien
de la
mission

Accès aux outils
Phase 2
Identification
et évaluation des risques
d’anomalies
significatives
par la connaissance
de l’entité et de son
environnement

Lettre de
mission

Réponses
de l’auditeur
aux risques
évalués

Accès aux outils
Phase 3

Accès aux outils
Phase 4

Tests de
procédures

Rapport
d’audit sur
les états
financiers

Contrôles de
substance

Eléments
probants

- ISA 720 : Obligations
de l’auditeur au regard
des autres informations
- Blanchiment

ISA 700

ISA 500

ISA 330

Autres obligations

ISA 501
ISA 210

ISA 315

Stratégie
générale et
plan d’audit

Modification
de l’opinion
et paragraphe
d’observation

Programme
de travail
Données
comparatives

Focus sur
certains
aspects
de la
démarche

ISA 706

Planification
d’un audit
ISA 300

Evaluation des
anomalies
relevées

Procédures
analytiques
ISA 520

Confirmations
externes

Audit des
estimations
comptables

Normes
transversales
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ISA 710

Evénements
postérieurs
à la clôture

ISA 505

ISA 450

Sondages
en audit

Déclarations
écrites

ISA 530

ISA 580

ISA 540

Principes
généraux

ISA 705

Code de déontologie des professionnels comptables (The Code of Ethics for Professional Accountants – IFAC)
Norme internationale de contrôle qualité
Objectifs généraux de l’auditeur indépendant et conduite d’un audit selon les normes internationales d’audit
Contrôle qualité d’un audit d’états financiers
Documentation d’audit
Obligations de l’auditeur en matière de fraude lors d’un audit d’états financiers
Prise en compte des textes législatifs et réglementaires dans un audit d’états financiers
Communication avec les personnes constituant le gouvernement d’entreprise
Communication des faiblesses du contrôle interne aux personnes constituant le gouvernement d’entreprise et à la direction
Caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d’un audit
Facteurs à considérer pour l’audit d’une entité faisant appel à une société de services
Parties liées
Continuité de l’exploitation

ISA 560

Code IESBA
ISQC1
ISA 200
ISA 220
ISA 230
ISA 240
ISA 250
ISA 260
ISA 265
ISA 320
ISA 402
ISA 550
ISA 570

ISA
applicables
à des
situations
spécifiques
ISA 510
Missions d’audit
initiales – Soldes
d’ouverture
ISA 600
Aspects
particuliers
Audits d’états
financier d’un
groupe
ISA 610
Utilisation des
travaux des
auditeurs
internes
ISA 620
Utilisation des
travaux d’un
expert désigné
par l’auditeur

Conclusion
❖ Un outil structurant : la matérialisation de la démarche d’audit
dans une approche proportionnée en fait un support
pédagogique pour l’auditeur et les collaborateurs
❖ Un outil efficace : son utilisation sur plusieurs années permet
de réels gains de temps dans la réalisation de la mission
❖ Un outil sécurisant : pour assurer la conformité aux normes
ISA de la mission et pour satisfaire aux exigences des
contrôles qualité des cabinets d’audit
❖ Un outil adaptable : traduit en anglais, néerlandais et
espagnol, le Pack PE ISA est utilisé dans plusieurs pays pour
l’audit des PME
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