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Qualité de l’audit, gestion réelle des résultats 
et efficacité des investissements

François LARMANDE
Professeur associé Comptabilité Contrôle de gestion
HEC Paris

RESUMÉ :

Dans cet article, nous revisitons l’opinion couramment admise qu’un audit de meilleure
qualité améliore nécessairement la qualité de l’information comptable. Nous
développons un modèle stylisé dans lequel un entrepreneur a besoin d’investisseurs
extérieurs pour financer un projet.
Des résultats comptables intermédiaires signalent le potentiel du projet. Pour « rendre la
mariée plus belle » l’entrepreneur peut s’engager dans une gestion des résultats qui peut
être comptable mais aussi réelle (prendre des décisions court-termistes qui améliorent la
performance de court terme au détriment de celle de long terme). Un auditeur est
engagé pour certifier que l’information comptable respecte bien les normes comptables,
c’est-à-dire qu’il n’y a pas de gestion comptable des résultats. Les incitations de
l’entrepreneur proviennent de la valeur des parts de l’entreprise qu’il possède. Le
principal résultat de l’étude est que, lorsque la persistance des résultats est
suffisamment grande (c’est-à-dire lorsque la performance économique actuelle prédit
suffisamment bien la performance de long terme), qualité de l’audit (définie par le
niveau de ressources engagées par l’auditeur pour détecter des erreurs comptables) et
efficacité des investissements (définie comme étant la valeur future espérée de
l’entreprise avant la prise en compte des honoraires d’audit) ont une relation en cloche.
Autrement dit, une meilleure qualité de l’audit – au-dessus d’un certain seuil, peut
détériorer la qualité de l’information comptable, l’entrepreneur utilisant plus de gestion
réelle des résultats et moins de gestion comptable. Cet article enrichit notre
compréhension du lien entre qualité de l’audit et qualité de l’information comptable.
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Révélation de faits délictueux et formation à l'éthique : 
perception des auditeurs

Christelle CHAPLAIS
Enseignante, Département Finance Economie Droit Systèmes d’information
Responsable de la filière Audit Expertise Conseil
ESC Clermont Ferrand

RESUMÉ :

Cette étude a pour objectif de comprendre si les formations à l’éthique permettent à
l’auditeur de résoudre les dilemmes éthiques auxquels il est confronté dans le cadre de
son obligation de révélation de faits délictueux. Les résultats d’une étude qualitative
basée sur dix entretiens auprès d’auditeurs expérimentés de cabinets de taille différente
montrent que les auditeurs sont régulièrement confrontés à des dilemmes qui opposent
l’intensité morale du problème, la relation avec le client et la significativité des faits aux
règles de la profession. Les formations aident l’auditeur à identifier le dilemme et à
porter un jugement. En revanche ce sont surtout les formations sur le terrain, les
discussions avec les pairs et l’expérience qui lui permettent de prendre une décision.
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