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SOMMAIRE DE LA NORME NAA 580 
 

 Reconnaissance par la direction de sa responsabilité en 
matière d’établissement et de présentation des états 
financiers (confirmée par une lettre d'affirmation). 

 Utilisation des déclarations écrites de la direction comme 
éléments probants. 

 Documentation des déclarations de la direction.  

 Mesures à prendre en cas de refus de la direction de fournir 
des déclarations.  

 Annexe: Exemple de lettre d’affirmation de la direction. 
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Objet de la Norme NAA 580 
 

 est de définir des procédures et des principes fondamentaux et  

 

 de préciser leurs modalités d'application concernant  

- l’utilisation des déclarations écrites de la direction comme éléments 
probants dans un audit des états financiers,  

- les procédures à mettre en œuvre pour évaluer et consigner dans le 
dossier ces déclarations et  

- les mesures à prendre lorsque la direction refuse de fournir les 
déclarations jugées nécessaires. 

 
 

Dans tous les cas … L’auditeur doit  

 

 obtenir de la "direction" les déclarations qu’il juge nécessaires. 
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L’auditeur doit  
 recueillir des éléments probants montrant  

- que la direction prend acte de sa responsabilité dans l’établissement 
et la présentation sincère des états financiers conformément au 
référentiel comptable applicable, (Cf. à la lettre de mission) et  

- qu’elle respecte l'image fidèle et l'exhaustivité des informations 
financières contenues dans les états financiers ainsi établis.  

 
L’auditeur peut recueillir les éléments probants  
 en consultant les procès-verbaux des réunions des personnes 

constituant le "gouvernement d’entreprise" ou  
 en obtenant une déclaration écrite de la direction ou un exemplaire 

signé des états financiers. 
 

Reconnaissance par la direction de sa responsabilité en matière 
d’établissement et de présentation des états financiers 
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L’auditeur doit obtenir des déclarations écrites de la direction sur toutes les 
questions significatives relatives aux états financiers, 
  lorsqu’il ne peut raisonnablement s’attendre à l’existence d’autres 

éléments probants suffisants et appropriés  
 
Les risques possibles de malentendus entre l’auditeur et la direction se 
trouvent réduits  
  lorsque les déclarations orales de la direction sont confirmées par écrit.  
 
Les déclarations écrites demandées à la direction peuvent se limiter  
  aux questions qui, individuellement ou collectivement, revêtent un 

caractère significatif au regard des états financiers.  
 

Utilisation des déclarations de la direction comme éléments probants 
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L’auditeur doit obtenir une déclaration écrite de la direction confirmant que 
cette dernière: 
 

  prend acte de sa responsabilité dans la conception et la mise en œuvre 
d’un contrôle interne propre à prévenir et à détecter les erreurs ; et 

 

  considère que l’effet des anomalies non corrigées contenues dans les 
états financiers et relevées par l’auditeur au cours de l’audit, prises 
individuellement ou en cumulé, n’est pas significatif au regard des états 
financiers pris dans leur ensemble. Un récapitulatif de ces anomalies doit 
être inclus dans la lettre d’affirmation ou donné en annexe à celle-ci. 

 

  Qu'elle lui a fourni et donné accès à toutes informations pertinentes 
selon les termes de la lettre de mission et 

 

  Que toutes les transactions ont été régulièrement enregistrées. 
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Lorsque ces déclarations de la direction concernent des questions qui 
revêtent un caractère significatif au regard des états financiers, l’auditeur: 

1)  - cherchera à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entité des éléments 
probants qui corroborent les déclarations de la direction ; 

2)  - appréciera si les déclarations de la direction semblent plausibles et 
cohérentes avec les autres éléments probants recueillis (y compris les 
autres déclarations ou assertions spécifiques) ; et 

3)  - déterminera si l’on peut s’attendre à ce que les personnes qui font 
ces déclarations connaissent bien les questions sur lesquelles elles se 
prononcent. 

 
Les déclarations de la direction ne peuvent se substituer à d’autres 
éléments probants auxquels l’auditeur pourrait avoir accès.  
 
La déclaration de la direction est contredite par d’autres éléments probants,  
  l’auditeur doit s'entretenir en vue d'étudier les raisons et,  
  réévaluer la fiabilité des autres déclarations faites par la direction et 

prendre les mesures appropriées pour appuyer son opinion. 
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L’auditeur conserve dans ses DT (dossiers de travail) la trace des 
déclarations de la direction,  
  sous forme de résumé des entretiens oraux avec cette dernière, ou  
  les déclarations écrites elles-mêmes. 
 
 
Une déclaration écrite constitue un élément probant plus fiable qu’une 
déclaration orale et peut revêtir différentes formes: 
  une lettre d’affirmation de la direction ; 
  une lettre adressée à la direction par l’auditeur résumant sa 

compréhension des déclarations de la direction, dont cette dernière a 
dûment accusé réception et confirmé le contenu ; ou 

 
 

Documentation des déclarations de la direction 
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  une copie des procès-verbaux du conseil d’administration ou d’un 

organe similaire faisant état des questions concernées, ou un exemplaire 
signé des états financiers. 

 

Points essentiels d’une lettre d’affirmation de la direction 
 
Lorsque l’auditeur sollicite une lettre d’affirmation de la direction, il 
demande : 
 
  qu’elle lui soit envoyée directement,  
  qu’elle contienne les informations demandées et  
  qu’elle soit dûment datée et signée. 

 
 

La lettre d’affirmation de la direction porte en général  
 
  Sur une date aussi proche que possible à celle du rapport de l’auditeur.  
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L’auditeur peut demander au cours de l’audit ou après la date de son 
rapport,  
 
  une lettre d’affirmation distincte concernant des transactions 

particulières ou autres événements significatifs. 
 

 
La lettre d’affirmation est en signée par les membres de la direction de 
l’entité  
 
  qui ont la responsabilité opérationnelle et financière (en général le 

président directeur général et le directeur financier), et contient des 
déclarations faites au mieux de leurs connaissances et en toute bonne 
foi.  
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Lorsque la direction refuse de fournir une déclaration que l’auditeur 
considère comme nécessaire, ou que des doutes sur l'intégrité ou la 
compétence des dirigeants soient mis en cause par l'auditeur du fait 
d'assertions contradictoires,   
 
  ceci constitue une limitation de l’étendue des travaux d’audit et  
  l’auditeur doit pour cela exprimer une opinion avec réserve.  

 
L’auditeur 
 
  évalue la fiabilité des autres déclarations faites par la direction au cours 

de l’audit et détermine si ce refus peut avoir d’autres incidences sur son 
rapport au regard des autres normes NAA et aux assertions avancées. 

 

 

Mesures à prendre en cas de refus de la direction de fournir des déclarations 
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