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• Principes Généraux et Responsabilités
o ISA 200 – 265 (8 normes)

• Evaluation des Risques et Réponses aux Risques Evalués
o ISA 300 – 450 (6 normes)

• Eléments Probants

o ISA 500 – 580 (11 normes)

• Utilisation des Travaux d’Autres Professionnels
o ISA 600 – 620 (3 normes)

• Conclusions de l’Audit et Rapport
o ISA 700 – 720 (5 normes)

• Domaines Spécialisés
o ISA 800 – 810 (3 normes)

• Autres Normes

o Norme Internationale de Contrôle Qualité ISQC 1
o Norme Internationale d’Examen Limité ISRE 2410

Sommaire de la Norme
ISA 210

Introduction
• Champ d’application: ISA 210 traite des obligations
de l’auditeur de convenir avec la direction ou les
personnes constituant le gouvernement
d’entreprise, des termes de la mission d’audit
o S’assurer que certaines conditions préalables qui sont de la responsabilité
de la direction sont remplies

• Date d’entrée en vigueur: pour les périodes
ouvertes à compter du 15 décembre 2009

Objectif
• Accepter ou poursuivre une mission d’audit
uniquement si:
a) Les conditions préalables à un audit sont réunies; et
b) Il y a confirmation qu’il existe une compréhension réciproque entre
l’auditeur et la direction

Diligences requises
a) Conditions préalables à un audit [par. 6]
i.

Déterminer si le référentiel comptable qui sera appliqué pour
l’établissement des états financiers est acceptable [par. 6(a)]
• Considérer les facteurs suivants:
o La nature de l’entité
o Le but des états financiers
o La nature des états financiers
o Le fait que la loi ou la règlementation prescrit ou non le
référentiel comptable applicable

But des États Financiers

• Les états financiers à usage général sont établis
conformément à un référentiel comptable destiné à
répondre aux besoin communs d’information financière
d’un large éventail d’utilisateurs => il n’y a pas de
critères objectifs généralement reconnus pour juger du
caractère acceptable du référentiel mais les normes
d’information financières suivantes sont présumées
acceptables:
o Normes Internationales d’Information Financière (IFRS)
o Normes Comptables Internationales du Secteur Public (IPSAS)
o Les principes comptables publiés par un organisme normalisateur autorisé ou
reconnu dans un pays donné

• Les états financiers à usage particulier sont établis
conformément à un référentiel comptable destiné à
satisfaire les besoins d’information financière
d’utilisateurs spécifiques => voir Norme ISA 800

Caractère Acceptable d’un
Référentiel Comptable
• Référentiel comptable à usage général qui n’est
pas prescrit par loi ou règlementation [Annexe 2]
o Examiner si les conventions comptables présentent les caractéristiques
normalement prévues par des référentiels comptables acceptables:
• Pertinence
• Exhaustivité
• Fiabilité
• Neutralité
• Compréhension
o Examiner les raisons des différences et si l’application des conventions
comptables ou la description du référentiel comptable donnée dans les
états financiers pourrait conduire à ce que les états financiers soient
trompeurs

Diligences requises
a) Conditions préalables à un audit (suite)
ii.

Obtenir confirmation de la direction et des personnes constituant le
gouvernement d’entreprise qu’elle reconnaît et comprend ses responsabilités
[par.
6(b)] pour:
• L’ établissement des états financiers conformément au référentiel comptable
applicable y compris leur présentation sincère
• Le contrôle interne que la direction considère comme nécessaire pour
permettre l’ établissement d’ états financiers n’ayant pas d’anomalies
significatives, qu’elles résultent de fraudes ou d’erreurs
o Il y a des limites inhérentes au contrôle interne (ISA 200)
• Donner à l’auditeur:
o Accès aux informations qui ont trait à l’ établissement des états financiers
o Accès aux informations supplémentaires demandées
o Accès aux personnes de l’entité pouvant avoir des éléments probants

La Norme ISA 580 requiert que l’auditeur demande à la direction
de lui fournir des déclarations écrites confirmant qu’elle a satisfait
à certaines de ses responsabilités.

Diligences requises
b) Accord sur les termes de la mission d’audit
o L’auditeur doit convenir des termes de la mission d’audit avec la direction
[par. 9] et les termes convenus doivent être documentés dans une lettre
de mission ou sous une autre forme écrite [par. 10] avant le début de la
mission et doivent inclure:
• L’objectif et l’entendue de l’audit portant sur les états financiers
• Les responsabilités de l’auditeur
• Les responsabilités de la direction => ISA 210 [par. 6(b) et 12]
• L’identification du référentiel comptable appliqué
• La forme et le contenu des rapports à émettre ainsi qu’une clause
indiquant que ceux-ci pourraient être sujet à modification

La Lettre de Mission
• Forme et Contenu (mentions optionnelles) [par. A23]
o La définition de l’étendue de l’audit
o La forme de toute autre communication des résultats de la mission d’audit
o Mention du risque d’anomalies significatives qui ne peuvent pas être
détectées
o Dispositions concernant le planning et la réalisation de l’audit, incluant la
composition de l’équipe d’audit
o Les attentes de l’auditeur à ce que la direction fournisse des déclarations
écrites
o L’accord de la direction de mettre à la disposition de l’auditeur un projet
d’états financiers et toutes les informations nécessaires lui permettant de
respecter le calendrier établi
o L’accord de la direction d’informer l’auditeur des évènements subséquents
o La base de calcul des honoraires et les modalités de leur facturation
o Une demande faite à la direction d’accuser réception de la lettre de mission
et de donner son accord sur les termes y afférents

La Lettre de Mission
• Forme et Contenu (mentions optionnelles) [par.
A24]
o Les dispositions concernant la participation d’autres auditeurs et experts à
certains aspects de l’audit
o Les dispositions concernant l’implication des auditeurs internes et d’autre
personnel de l’entité
o Les dispositions à prendre avec l’auditeur précèdent ou dans le cas d’un
audit initial
o La limitation de la responsabilité financière de l’auditeur
o Tout autre accord entre l’auditeur et l’entité
o Toute obligation de donner accès aux dossiers de travail à d’autres tiers

La Lettre de Mission
Audits récurrents [par. A28]: l’auditeur peut décider
de ne pas adresser une nouvelle lettre de mission
d’audit ou une autre forme d’accord écrit pour
chaque période, sauf dans les cas suivants:
o Indication que l’entité ne comprend pas les objectifs et l’étendue de
l’audit
o Modification ou spécificité dans les termes de la mission d’audit
o Changement récent dans la direction générale
o Changement important de propriétaire
o Changement important dans la nature ou la taille des activités de l’entité
o Modification des exigences légales ou règlementaires
o Changement dans le référentiel comptable retenu pour l’établissement
des états financiers
o Modification d’autres obligations de communication financière

Autres Considérations
pour l’Acceptation

• Limitation à l’étendue des travaux [par. 7]

o L’auditeur ne doit pas accepter d’effectuer une mission d’audit pour laquelle
une limitation à l’étendue des travaux de l’auditeur conduit à l’impossibilité
d’exprimer une opinion sur les états financiers

• Normes d’information financière complétées par la loi
ou la règlementation [par. 18]

o Déterminer si les exigences additionnelles ne sont pas incompatibles avec les
normes d’information financière

• Référentiel comptable prescrit par la loi ou la
règlementation [par. 19]

o Si le référentiel comptable n’est acceptable que parce qu’il est exigé par la loi
ou la règlementation, la mission ne doit être acceptée que si:
• La direction est d’accord pour fournir des informations additionnelles dans
les états financiers afin d’éviter que ceux-ci soient trompeurs
• Les termes de la mission d’audit font mention de la modification du
rapport de l’auditeur et du paragraphe d’opinion

Autres Considérations
pour l’Acceptation
• Contenu ou formulation du rapport de l’auditeur
prescrit par la loi ou la règlementation qui sont
significativement différents des Normes ISA [par. 21]
o Apprécier si les utilisateurs pourraient mal comprendre l’assurance
obtenue à partir de l’audit des états financiers, si oui
o Apprécier si des explications supplémentaires fournies dans le rapport
d’audit pourraient réduire le risque d’une possible incompréhension
Þ Si NON l’auditeur ne doit pas accepter la mission à moins qu’il soit tenu
par la loi ou la règlementation
Þ Le rapport d’audit ne doit pas mentionner que l’audit a été effectué
selon les normes ISA

Situations Particulières
• Audit d’entité mère et de composants [par. A25]
o L’auditeur doit décider si adresser une lettre de mission d’audit séparée au
composant

• Responsabilités de la direction prescrites par la loi ou la
réglementation [par. A26]
o L’accord écrit entre l’auditeur et la direction peut reprendre les termes de la
loi ou de la règlementation si celle-ci établit des responsabilités de la direction
équivalentes dans les faits à celles décrites dans ISA 210 paragraphe 6(b)

• Aspects particuliers concernant les entités du secteur
public [par. A27]
o Lorsque la loi ou règlementation fixe en des termes suffisamment détaillés la
mission d’audit, l’auditeur peut considérer qu’il est utile d’adresser une lettre
de mission d’audit plus complète que ce qui est prévu par ISA 210
o Des exigences spécifiques peuvent exister dans la législation régissant le
mandat de l’audit [par. A37]

Modification des Termes
de la Mission d’Audit
• L’auditeur doit déterminer s’il existe un motif raisonnable
et examiner les incidences de la limitation lorsque le
niveau d’assurance est moins élevé [par. 15]
o Changement dans les circonstances affectant la nécessité de l’audit ou
o Incompréhension quant à la nature de l’audit ou
o Limitation de l’entendue de la mission d’audit imposée par la direction ou
autre circonstance
=> L’auditeur ne doit pas accepter de modifier les termes de la mission d’audit
lorsqu’il n’existe aucun motif raisonnable de le faire [par. 14]

• L’auditeur doit aussi évaluer toutes les implications
légales ou règlementaires [par. A 32]
• Si les termes de la mission sont modifiés, des nouveaux
termes doivent être convenus et consignés dans une
lettre de mission ou autre rapport écrit

Annexe 1 – Exemple de
Lettre de Mission
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Merci de votre attention!

