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DeAngelo (1981a :186)
« La qualité de l’audit comme étant la probabilité
conjointe pour un auditeur externe donné, de
simultanément (1) détecter une anomalie dans les
états financiers de son client et (2) de pouvoir
reporter (divulguer) celle anomalie auprès des
utilisateurs de ces états financiers »
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• La qualité de l’audit favorise-t-elle la réduction de l’asymétrie
d’information entre les parties prenantes?
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• Quelle est la composition optimale du collège des commissaires aux
comptes ?

3

DeAngelo (1981a :186)
Qualité de l’audit = Fonction (Indépendance + Compétence ) de l’auditeur

Spécificité française du
Co-commissariat aux
comptes

(loi n°66-537 du 24 juillet 1966
sur les SC & LSF du 1er août
2003)

• Quels impacts ont les propositions récentes de la directive
européenne en matière de la reforme du contrôle légal à l’échelle
européenne, sur la qualité de l’audit ?
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