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Le cadre de référence professionnel de l’audit interne n’est pas figé. De
nouvelles Modalités Pratiques d’Application des normes (MPA) sont en
cours de rédaction, d’autres suivront. Il en ira vraisemblablement de
même pour les Normes.

Afin de faciliter les mises à jour ultérieures de ce document, chaque par-
tie dispose de sa propre numérotation. Bien plus, pour la partie IV,
consacrée aux Modalités Pratiques d’Application, une numérotation spé-
cifique a été affectée à chaque MPA.
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L’audit interne est une profession, une profession qui s’est modelée au fil des ans, en
s’efforçant de toujours répondre aux besoins changeants des organisations. L’audit interne,
centré à ses origines sur les problèmes comptables, est devenu, aujourd’hui, un outil
puissant de détection des principaux risques des organisations. Proche, il y a quelques
années, de la fonction comptable et financière, il est, à présent, rattaché aux dirigeants
et entretient une relation forte et continue avec le comité d’audit. L’un et l’autre sont
d’ailleurs parfaitement complémentaires : le comité d’audit, en effet, garantit et consacre
l’indépendance de l’audit interne ; de son côté, l’audit interne apporte au comité d’audit
un regard impartial et professionnel sur les risques de l’organisation, et contribue à amé-
liorer son information et celle du Conseil sur le niveau de sécurité de l’organisation. Tous
deux participent, à leur façon, à la bonne gouvernance des organisations.

L’audit interne est une profession bien organisée, à l’influence croissante. Portée par plus
de 80 instituts nationaux, fédérés à l’Institute of Internal Auditors (IIA) dont le siège est
à Orlando aux États-Unis, la profession regroupe plus de 77 000 membres répartis dans
plus de 120 pays. L’IFACI (Institut Français de l’Audit et du Contrôle Internes) est l’un
des instituts nationaux les plus importants et les plus dynamiques. Fort de ses quelque
2 000 adhérents, il poursuit cinq objectifs :

• être un lieu de réflexion sur la profession et son évolution (activité recherche) ;

• contribuer à la professionnalisation des acteurs de l’audit interne (activité formation) ;

• être un lieu d’échanges professionnels (réunions mensuelles, colloques) ;

• être un vecteur de promotion de l’audit interne (revue audit et ouvrages) ;

• être, enfin, le porte parole de la profession auprès des organismes institutionnels et
réglementaires (les prises de position).

L’audit interne est une profession qui s’appuie sur un cadre de référence à vocation mon-
diale même si du fait de la variété d’environnements dans lequel il se pratique, il doit
s’adapter pour tenir compte des particularités législatives et réglementaires de chaque
pays, des règles spécifiques qui régissent certains secteurs d’activité (bancaire par exemple)
ou tout simplement de la taille et de la culture des organisations.

AVANT-PROPOS



Ce cadre de référence sert de base à la préparation d’un diplôme professionnel de portée
mondiale, délivré sur examen par la profession, le CIA (Certified Internal Auditor) qui
constitue  pour la pratique de l’audit interne, le pendant du diplôme d’expertise comp-
table pour l’exercice de la révision des comptes.

Cadre de référence des Pratiques Professionnelles

Le cadre de référence comprend :

• la définition de l’audit interne adoptée en juin 1999 par le Conseil d’Administration de
l’IIA, qui précise que l’audit interne a vocation à effectuer des missions d’assurance et
de conseil ; que ses domaines de responsabilités sont le risque, le contrôle interne et
le gouvernement d’entreprise ; et que sa finalité est de contribuer à créer de la valeur
ajoutée aux organisations ;

• le code de déontologie qui fournit aux auditeurs internes les principes et les valeurs leur
permettant de guider leur pratique professionnelle dans le contexte particulier qui est
le leur ;

• les normes professionnelles pour la pratique de l’audit interne qui guident les auditeurs
internes dans la réalisation de leur mission et la gestion de leur activité ;
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• les modalités pratiques d’application (MPA) qui commentent et expliquent les normes
et mettent en avant les meilleures pratiques ;

• l’accompagnement au développement professionnel, constitué notamment des ouvrages
et des articles de doctrine, des actes des colloques et conférences, ainsi que des sémi-
naires.

La connaissance et l’application de ce cadre de référence donnent aux organisations et
aux organismes de régulation une assurance sur le degré de professionnalisme des audi-
teurs internes.

Les principes et règles édictés par le code de déontologie et les normes ont un caractère
obligatoire. Ne pas les respecter, c’est non seulement se mettre en dehors de la profes-
sion, mais c’est aussi et surtout se priver d’un moyen d’être plus efficace et, partant, plus
crédible. L’amateurisme en audit interne n’a plus cours, seule une approche systématique
et méthodique est source de valeur ajoutée pour les organisations.

Les modalités pratiques d’application n’ont pas la même force exécutoire. Elles font
cependant autorité, et il est fortement recommandé de les mettre en œuvre tout en
admettant que certaines adaptations aux lois et règlements nationaux peuvent être justi-
fiées.

Quant aux documents classés dans la rubrique « accompagnement au développement
professionnel », ils peuvent être utilisés en tant que de besoin, sans faire nécessairement
autorité.

* *
*

Le présent classeur contient la traduction de tous les documents du « Professional
Practices Framework » de l’IIA. Cette traduction est accompagnée, lorsque c’est néces-
saire, de commentaires appropriés de l’IFACI. Bien plus, certaines MPA d’inspiration trop
américaines n’ont pas été retenues, elles sont ou seront remplacées par des modalités
pratiques plus conformes au contexte français. On trouvera néanmoins en annexe et en
anglais l’intégralité du « Professional Practices Framework » tel qu’il a été publié par
l’IIA.

Normes et MPA ne sont pas figées car la profession continue et continuera d’évoluer.
Certaines MPA relatives notamment au Gouvernement d’Entreprise manquent, elles sont
en cours d’élaboration et ne seront disponibles que dans quelques mois. D’autres normes
verront le jour et seront suivies de leur cortège de MPA. C’est pour cette raison, qu’au
lieu de diffuser un ouvrage, nous avons préféré publier un classeur permettant son actua-
lisation régulière, selon des modalités qui vous seront communiquées en temps oppor-
tun.
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Que ce cadre de référence vous fasse prendre conscience de votre appartenance à une
véritable profession, toujours en état de veille et soucieuse en permanence de vous sen-
sibiliser sur les méthodes et pratiques les plus à même de répondre à vos besoins et aux
attentes de vos organisations. Reportez-y-vous souvent et appliquez le toujours.

Louis Vaurs

Délégué Général 
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L’audit interne est une activité indépendante et objective qui donne à une
organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations,
lui apporte ses conseils pour les améliorer, et contribue à créer de la
valeur ajoutée. 

Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une
approche systématique et méthodique, ses processus de  management
des risques, de contrôle, et de gouvernement  d’entreprise, et en faisant
des propositions pour renforcer leur  efficacité.

(1) Version française de la définition internationale, approuvée le 21 mars 2000 par le Conseil
d’Administration de l’IFACI.

DÉFINITION DE L’AUDIT INTERNE (1)
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PRÉAMBULE : POURQUOI UN CODE DE DÉONTOLOGIE

Il peut paraître paradoxal de présenter, en préambule d’une nouvelle édition de
 normes professionnelles de l’audit interne, un code de déontologie. En effet,
pourquoi donc les normes n’aplaniraient-elles pas toutes les difficultés auxquel-
les la pratique professionnelle peut se trouver confrontée, en indiquant de
manière systématique, la bonne conduite « technique » à adopter ? 

Allons même plus loin : s’il apparaît indispensable de joindre un code de déon-
tologie à un corpus de normes professionnelles, n’est-ce pas reconnaître explici-
tement que les normes sont insuffisantes, qu’elles ne couvrent pas l’ensemble du
champ de la pratique de l’audit interne et qu’en certaines situations il faudra
donc, par défaut de normes, faire appel à des principes généraux pour élaborer
une solution pratique ? Et dans ce cas, n’aurait-il pas été plus utile d’ajouter cer-
taines normes, plutôt que de faire appel à des grands principes ?

Ces questions sont légitimes, et les réponses qu’elles appellent, ou les justifica-
tions auxquelles elles obligent, permettent de préciser la portée des 
normes et le rôle d’un code de déontologie :

• La diversité des situations d’abord, ne permet pas d’envisager raisonnable-
ment qu’un ensemble de normes, aussi complet soit-il, puisse répertorier par
avance  toutes les dispositions que la pratique professionnelle devrait obser-
ver. Les lois nationales, les règlements et les risques propres aux différents
secteurs économiques, les formes juridiques des organisations et leurs moda-
lités de fonctionnement, et le rôle finalement dévolu à l’audit interne, créent
des situations particulières ; un développement trop extensif de normes ten-
drait à ramener systématiquement la diversité de la réalité à une situation
type, et nuirait finalement à la reconnaissance de l’originalité et des particu-
larités de chacune des situations.

Dans ces conditions, savoir limiter le champ des normes à ce qui est généra-
lement commun au sein de la profession est essentiel pour garantir leur uti -
lité ; en complément de quoi, fournir aux professionnels les principes et les
valeurs leur permettant de guider leur pratique professionnelle dans le
contexte particulier qui est le leur, est tout aussi essentiel : c’est le premier
objet du code de déontologie.

CODE DE DÉONTOLOGIE
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• La nature même de l’activité d’audit interne, ensuite, impose des exigences
déontologiques ; dans le cadre des missions d’assurance qui constituent le
fondement de sa pratique, l’audit interne procède à des évaluations, et émet
des avis. Or, la qualité d’un jugement repose largement sur deux conditions
préalables qui sont mentionnées dans la nouvelle définition de l’audit 
interne : l’indépendance et l’objec tivité. Ces deux notions méritent d’être
explicitées et illustrées dans le contexte particulier de la profession d’auditeur
interne, ce qui justifie largement une réflexion déontologique conduisant à
tracer les lignes directrices d’un Code de référence. 

C’est qu’en effet, l’auditeur interne et notamment le responsable de l’audit
interne, se trouvent fréquemment confrontés au jeu naturel des influences de
toutes natures, qui peuvent parfois les mettre à l’épreuve de situations per-
sonnelles moralement difficiles et confuses. Il appartient alors au code de
déontologie de rappeler les prin cipes fondamentaux susceptibles d’éviter ou
de clarifier les situations impropres à l’exercice d’un jugement professionnel
serein.

Ces principes permettent à l’auditeur interne de juger en son âme et conscience
de la démarche qu’il convient de suivre en cas de situation délicate.

Concernant des faits délictueux, ils prennent d’autant plus d’importance en
France que le cadre légal et les pratiques de management ne requièrent ou
n’encouragent pas leur révélation.

• L’existence d’un code de déontologie de l’audit interne, signé par les audi-
teurs internes et annexé à la Charte d’Audit constitue, à notre sens, le témoi-
gnage d’un engagement de rigueur et le signal visible d’un niveau élevé
d’intégrité, favorisant le maintien d’un climat d’honnêteté et d’intégrité au
sein même de l’organisation.

Il permet aux auditeurs internes, face à une situation pouvant mettre en cause
leur objectivité et leur indépendance, d’obtenir conseil de leur supérieur hié-
rarchique.

• Communiqué au sein de l’organisation, le code de déontologie accroît la
 confiance des audités dans l’objectivité et l’intégrité des auditeurs internes et,
par conséquent, contribue à la qualité des résultats de l’audit.

Nous souhaitons que la traduction du code de déontologie de l’IIA que nous
présentons dans les pages suivantes puisse faciliter votre réflexion et vous four-
nir la trame du futur code de déontologie de votre département d’audit interne. 



INTRODUCTION

Le Code de Déontologie de l’Institut a pour but de promouvoir une culture de l’éthique
au sein de la profession d’audit interne. 

Compte tenu de la confiance placée en l’audit interne pour donner une assurance objec-
tive sur les processus de management des risques, de contrôle et de gouvernement
d’entre prise, il était nécessaire que la profession se dote d’un tel code. Le code de déon-
tologie va au-delà de la définition de l’audit interne et inclut deux composantes essen-
tielles :

1. des principes fondamentaux pertinents pour la profession et pour la pratique de l’audit
interne ;

2. des règles de conduite décrivant les normes de comportement attendues des auditeurs
internes. Ces règles sont une aide à la mise en œuvre pratique des principes fonda-
mentaux et ont pour but de guider la conduite éthique des auditeurs internes. 

Le Code de Déontologie associé au « Cadre de Référence des Pratiques
Professionnelles »(« Professional Practices Framework ») et les autres déclarations de
l’Institut fournissent les lignes de conduite pour les auditeurs internes. On désigne par
« Auditeurs Internes » les membres de l’Institut, les titulaires de certifications profes-
sionnelles de l’IIA ou les candidats à celles-ci, ainsi que les personnes proposant des ser-
vices entrant dans le cadre de la définition de l’audit interne.

Champ d’application et caractère obligatoire

Le Code de Déontologie s’applique aux personnes et aux entités qui fournissent des ser-
vices d’audit interne. 

Toute violation du Code de Déontologie par des membres de l’Institut, des titulaires de
certifications professionnelles de l’IIA ou des candidats à celles-ci, fera l’objet d’une éva-
luation et sera traitée en accord avec les Statuts de l’Institut et ses Directives

CODE DE DÉONTOLOGIE
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L’audit interne est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation
une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour
les améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée. 

Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systé-
matique et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle, et de
gouvernement d’entreprise, et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité.
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Administratives. Le fait qu’un comportement donné ne figure pas dans les Règles de
Conduite ne l’empêche pas d’être inacceptable ou déshonorant et peut donc entraîner
une action disciplinaire à l’encontre de la personne qui s’en est rendu coupable.

Principes Fondamentaux 

Il est attendu des auditeurs internes qu’ils respectent et appliquent les principes fonda-
mentaux suivants : 

Intégrité
L’intégrité des auditeurs internes est à la base de la confiance et de la crédibilité accor-
dées à leur jugement. 

Objectivité
Les auditeurs internes montrent le plus haut degré d’objectivité professionnelle en col-
lectant, évaluant et communiquant les informations relatives à l’activité ou au processus
examiné. Les auditeurs internes évaluent de manière équitable tous les éléments perti-
nents et ne se laissent pas influencer dans leur jugement par leurs propres intérêts ou
par autrui. 

Confidentialité
Les auditeurs internes respectent la valeur et la propriété des informations qu’ils reçoi-
vent ; ils ne divulguent ces informations qu’avec les autorisations requises, à moins
qu’une  obligation légale ou professionnelle ne les oblige à le faire. 

Compétence
Les auditeurs internes utilisent et appliquent les connaissances, les savoir-faire et expé-
riences requis pour la réalisation de leurs travaux. 

Règles de Conduite
1. Intégrité

Les auditeurs internes :

1.1. Doivent accomplir leur mission avec honnêteté, diligence et responsabilité.

1.2. Doivent respecter la loi et faire les révélations requises par les lois et les règles de
la profession.

En France, la loi ne s’applique en ce sens que pour les crimes. En revanche, cer-
tains secteurs peuvent être réglementés. Ainsi, le secteur bancaire est soumis à
des dispositions fortes du Règlement Général du CMF, Conseil des Marchés
Financiers, en ce qui concerne la déontologie des collaborateurs.
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1.3. Ne doivent pas sciemment prendre part à des activités illégales ou s’engager dans
des actes déshonorants pour la profession d’audit interne ou leur organisation.

Il convient de préciser que la notion de déshonneur est culturelle, 
qu’elle dépend des époques, des individus, de l’éthique de l’organisation et de
nombreux autres facteurs.

1.4. Doivent respecter et contribuer aux objectifs éthiques et légitimes de leur organisa-
tion.

Cette règle de conduite appelle la question suivante : qu’entend-on par objectif
éthique et objectif légitime ? On peut définir légitime comme conforme aux lois,
aux règlements et à l’objet social tandis qu’éthique fait référence aux valeurs
morales et à divers principes. Il appartient à chaque auditeur interne de donner
à ces deux mots un sens adapté à la situation particulière dans laquelle il se trou-
ve.

Dans le cas où l’organisation aurait des objectifs non éthiques ou non légitimes
ou jugés tels par l’auditeur, ce Code de Déontologie ne contraint pas l’auditeur
interne à les respecter et encore moins à y contribuer, pas plus qu’il ne l’interdit.
Cette situation, si elle se produisait, ne dispenserait pas l’auditeur interne de
garder à leur égard un parfait esprit critique.

2. Objectivité 

Les auditeurs internes : 

2.1. Ne doivent pas prendre part à des activités ou établir des relations qui pourraient
compromettre ou risquer de compromettre le caractère impartial de leur jugement.
Ce principe vaut également pour les activités ou relations d’affaires qui pourraient
entrer en conflit avec les intérêts de leur organisation. 

2.2. Ne doivent rien accepter qui pourrait compromettre ou risquer de compromettre leur
jugement professionnel. 

2.3. Doivent révéler tous les faits matériels dont ils ont connaissance et qui, s’ils
n’étaient pas révélés, auraient pour conséquence de fausser le rapport sur les acti-
vités examinées. 

C’est donc en interne, dans le cadre du rapport d’audit, que ces faits matériels
 doivent être révélés. Il convient toutefois d’être bien conscient que des informa-
tions délicates destinées a priori à la Direction Générale et/ ou au Comité
d’Audit sont susceptibles d’être connues à l’extérieur de l’organisation. C’est
ainsi que les rapports d’audit interne doivent être communiqués aux
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Commissaires aux comptes et à la justice s’ils en font la demande. Pour le sec-
teur bancaire, le règlement 97-02 du Comité de la Réglementation Bancaire et
Financière, remplacé par le règlement 2000-01, précise que les rapports sur le
contrôle interne et la surveillance des risques sont adressés chaque année aux
Commissaires aux comptes et au secrétariat général de la Commission Bancaire.
Il convient donc de présenter les faits dont ont eu connaissance les auditeurs
internes avec discernement, prudence et circonspection.

3. Confidentialité

Il est important de préciser que la confidentialité et les règles de conduite y affé-
rentes s’appliquent à toute personne proposant des services entrant dans la défi-
nition de l’audit interne. Le responsable de l’audit interne, dans le cas où il  sous-
traite une mission, à l’extérieur du service d’audit interne ou de l’organisation,
doit veiller à ce qu’une clause de cet ordre soit intégrée dans le contrat de pres-
tation.

Dans le secteur bancaire, le Comité de Bâle, dans son document consultatif sur
l’audit interne dans les organisations bancaires et les relations entre les auditeurs
 internes et externes, publié en juillet 2000, s’est penché sur le droit d’alerte
(Whistleblowing) des auditeurs internes. Il a soumis à la réflexion des instituts
 d’audit interne et des régulateurs nationaux l’éventuelle obligation qui serait
faite aux auditeurs internes d’alerter les autorités de tutelle sur certains dys-
fonctionnements. 

L’IFACI, sollicité par la Commission Bancaire sur ce document, a pris à ce sujet
une position très claire : la mission d’alerte des auditeurs internes doit concerner
exclusivement les organes de décision internes, Direction Générale, Conseil
d’Administration et, s’il existe, le Comité d’Audit.  L’IFACI préconise que le
responsable de l’audit interne ait un devoir d’alerte vis-à-vis du comité d’audit
pour des faits éminemment graves commis par la Direction Générale et pouvant
mettre en danger la continuité d’exploitation, à condition que ces faits soient
avérés et que le rôle de l’audit interne en la matière soit dûment explicité dans
une charte d’éthique. En revanche, pour ce qui est du rôle d’alerte que l’audit
interne pourrait jouer auprès des superviseurs bancaires et des Commissaires
aux comptes, cette éventualité ne paraît pas appropriée.

La Commission Bancaire a adopté le même point de vue. Elle considère en effet
que le fait d’imposer aux auditeurs internes une obligation d’alerte auprès des
tiers (Commission Bancaire, Commissaires aux comptes, …) « pourrait être de
nature à affaiblir leur position et leur crédibilité au sein des entreprises, ce qui
nuirait à l’effi cacité de leurs contrôles ».

Les auditeurs internes : 

3.1. Doivent utiliser avec prudence et protéger les informations recueillies dans le cadre
de leurs activités. 
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3.2. Ne doivent pas utiliser ces informations pour en retirer un bénéfice personnel, ou
d’une manière qui contreviendrait aux dispositions légales ou porterait préjudice aux
objectifs éthiques et légitimes de leur organisation. 

Est assimilable à « bénéfice personnel » non seulement le bénéfice procuré à un
tiers apparenté ou ami, mais aussi l'utilisation des informations recueillies dans
le cadre de l'activité d'audit à des fins étrangères à cette activité, telles que la
communication à des associations caritatives, humanitaires, et plus
généralement à but  louable, soutenues par l'auditeur interne : les auditeurs
internes doivent respecter la valeur et la propriété des informations qu'ils reçoi-
vent.

4. Compétence

Les auditeurs internes : 

4.1. Ne doivent s’engager que dans des travaux pour lesquels ils ont les connaissances,
le savoir-faire et l’expérience nécessaires. 

4.2. Doivent réaliser leurs travaux d’audit interne dans le respect des Normes pour la
Pratique Professionnelle de l’Audit Interne (Standards for the Professional Practice
of Internal Auditing). 

4.3. Doivent toujours s’efforcer d’améliorer leur compétence, l’efficacité et la qualité de
leurs travaux.

Traduction du Code of Ethics adopté par le Conseil d’Administration de l’IIA le 17 juin
2000.
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L'Audit Interne est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation
une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour
les améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée.

Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systé-
matique et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle, et de
gouvernement d'entreprise, et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité.

Les activités d'audit interne sont conduites dans différents environnements juridiques et
culturels, dans des organisations dont l'objet, la taille, la complexité et la structure sont
divers, ainsi que par des professionnels de l'audit, internes ou externes à l'organisation.
Bien que ces différences peuvent influencer la pratique de l'audit interne dans chaque
environnement, le respect des Normes internationales pour la pratique professionnelle de
l'audit interne (ci-après « les Normes ») est essentiel pour que les auditeurs internes puis-
sent s'acquitter de leurs responsabilités. Lorsque certaines dispositions des Normes sont
contraires à la législation ou à la réglementation en vigueur, les auditeurs internes 
doivent respecter les autres dispositions et communiquer les informations appropriées.

Dans le cadre des missions d'assurance, l'auditeur interne procède à une évaluation
objective en vue de formuler en toute indépendance une opinion ou des conclusions sur
un processus, un système ou tout autre sujet. Il détermine la nature et l'étendue de ses
missions qui comportent généralement trois types d'intervenants : (1) la personne ou le
groupe directement impliqué dans le processus, le système ou le sujet examiné – autre-
ment dit le propriétaire du processus, (2) la personne ou le groupe réalisant l'évaluation –
l'auditeur interne, et (3) la personne ou le groupe qui utilise les résultats de l'évaluation
– l'utilisateur.

Les missions de conseil sont généralement entreprises à la demande d'un client. Leur
nature et leur périmètre font l'objet d'un accord avec ce dernier. Elles comportent géné-
ralement deux intervenants : (1) la personne ou le groupe qui fournit les conseils – en
l'occurrence l'auditeur interne, et (2) la personne ou le groupe donneur d'ordre auquel ils
sont destinés – le client. Lors de la réalisation de missions de conseil, l'auditeur interne
doit faire preuve d'objectivité et n'assumer aucune fonction de management.
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Les Normes ont pour objet :

1. de définir les principes de base que la pratique de l'audit interne doit suivre ;

2. de fournir un cadre de référence pour la réalisation et la promotion d'un large éventail
d'activités d'audit interne apportant une valeur ajoutée ;

3. d'établir les critères d'appréciation du fonctionnement de l'audit interne ;

4. de favoriser l'amélioration des processus organisationnels et des opérations.

Les Normes se composent des Normes de Qualification, des Normes de Fonctionnement
et des Normes de Mise en Œuvre. Les Normes de Qualification énoncent les caractéris-
tiques que doivent présenter les organisations et les personnes accomplissant des activités
d'audit interne. Les Normes de Fonctionnement décrivent la nature des activités d'audit
interne et définissent des critères de qualité permettant d'évaluer les services fournis.
Tandis que les Normes de Qualification et les Normes de Fonctionnement s'appliquent
aux travaux d'audit interne en général, les Normes de Mise en Œuvre s'appliquent à des
types de missions spécifiques.

Alors qu'il existe un seul ensemble de Normes de Qualification et de Normes de
Fonctionnement, il peut exister différents ensembles de Normes de Mise en Œuvre, 
correspondant chacun à un grand type d'activité d'audit interne. Les Normes de Mise en
Œuvre concernent les activités d'assurance (indiquées par la lettre « A » après le numéro
de la Norme, par exemple 1130.A1) et les activités de conseil (indiquées par la lettre
« C » après le numéro de la Norme, par exemple 1130.C1).

Les Normes font partie du Cadre de Référence des Pratiques Professionnelles. Il comprend
la Définition de l'Audit Interne (l), le Code de Déontologie (2), les Normes (3) et d'autres
orientations. Les orientations liées à la mise en œuvre des Normes figurent dans les
Modalités Pratiques d'Application (MPAs), élaborées par « The Professional Issues
Committee » (Comité des Questions Professionnelles).

Le glossaire contient des termes qui sont utilisés dans des acceptions particulières au
sein des Normes.

L'élaboration et la diffusion des Normes est un processus continu. « The Internal Auditing
Standards Board » mène une large consultation et concertation avant la publication des
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Normes. Pour cela, des avant-projets sont soumis au plan international pour commentaires
publics. Ils sont consultables sur le site internet de l'IIA et sont distribués à tous les instituts
affiliés. Des suggestions et commentaires peuvent être adressés à :

Institute of Internal Auditors
Global Practices Center, Professional Practices Group
247, Maitland Ave.
Altamonte Springs, Florida 32701
4201, USA
Courrier électronique: standards@theiia.org
Site web : http://www.theiia.org

Les dernières mises à jour des Normes ont été publiées en décembre 2003 et entreront
en vigueur au 1er janvier 2004.

Des orientations complémentaires relatives aux modalités d'application des Normes 
figurent dans les Modalités Pratiques d'Application (« Practice Advisories ») publiées par
« The Professional Issues Committee ».

INTRODUCTION
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1000 – Mission, pouvoirs et responsabilités

La mission, les pouvoirs et les responsabilités de l'audit interne doivent être formellement
définis dans une charte, être cohérents avec les Normes et dûment approuvés par le
Conseil.

1000.A1 – La nature des missions d'assurance réalisées pour
l'organisation doit être définie dans la Charte d'Audit. S'il est prévu
d'effectuer des missions d'assurance à l'extérieur de l'organisation, leur
nature doit également être définie dans la Charte.

1000.C1 – La nature des missions de conseil doit être définie dans la
Charte d'Audit.

1100 – Indépendance et objectivité

L'audit interne doit être indépendant et les auditeurs internes doivent effectuer leur tra-
vail avec objectivité.

1110 – Indépendance dans l'organisation

Le responsable de l'audit interne doit relever d'un niveau hiérarchique permettant
aux auditeurs internes d'exercer leurs responsabilités.

1110.A1 – L'audit interne ne doit subir aucune ingérence lors de la défi-
nition de son champ d'intervention, de la réalisation du travail et de la
communication des résultats.

1120 – Objectivité individuelle

Les auditeurs internes doivent avoir une attitude impartiale et dépourvue de pré-
jugés, et éviter les conflits d'intérêts.

1130 – Atteintes à l'indépendance et à l'objectivité

Si l'objectivité ou l'indépendance des auditeurs internes sont compromises dans
les faits ou même en apparence, les parties concernées doivent en être informées
de manière précise. La forme de cette communication dépendra de la nature de
l'atteinte à l'indépendance.

© JUIN 2004
9

NORMES DE QUALIFICATION



1130.A1 – Les auditeurs internes doivent s'abstenir d'auditer des opéra-
tions particulières dont ils ont été auparavant responsables. L'objectivité
d'un auditeur interne est présumée altérée lorsqu'il réalise une mission
d'assurance pour une activité dont il a eu la responsabilité au cours de
l'année précédente.

1130.A2 – Les missions d'assurance concernant des fonctions dont le
responsable de l'audit a la charge doivent être supervisées par une 
personne ne relevant pas de l'audit interne.

1130.C1 – Les auditeurs internes peuvent être amenés à réaliser des mis-
sions de conseil liées à des opérations dont ils ont été auparavant respon-
sables.

1130.C2 – Si l'indépendance ou l'objectivité des auditeurs internes sont
susceptibles d'être compromises lors des missions de conseil qui leur
sont proposées, ils doivent en informer le client donneur d'ordre avant de
les accepter.

1200 – Compétence et conscience professionnelle

Les missions doivent être remplies avec compétence et conscience professionnelle.

1210 – Compétence

Les auditeurs internes doivent posséder les connaissances, le savoir-faire et les
autres compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités individuelles.
L'audit interne doit posséder ou acquérir collectivement les connaissances, le
savoir-faire et les autres compétences nécessaires à l'exercice de ses responsabi-
lités.

1210.A1 – Le responsable de l'audit interne doit obtenir l'avis et
l'assistance de personnes qualifiées si les auditeurs internes ne possè-
dent pas les connaissances, le savoir-faire et les autres compétences
nécessaires pour s'acquitter de tout ou partie de leur mission.

1210.A2 – L'auditeur interne doit posséder des connaissances suffisantes
pour identifier les indices d'une fraude, mais il n'est pas censé posséder
l'expertise d'une personne dont la responsabilité première est la détec-
tion et l'investigation des fraudes.

1210.A3 – Les auditeurs internes doivent posséder une bonne connais-
sance des principaux risques et contrôles liés aux technologies de
l'information et des techniques d'audit informatisées susceptibles d'être
mises en œuvre dans le cadre des travaux qui leur sont confiés. Toutefois,
chaque auditeur interne n'est pas censé posséder l'expertise d'un audi-
teur dont la responsabilité première est l'audit informatique.
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1210.C1 – Le responsable de l'audit interne doit décliner une mission de
conseil ou obtenir l'avis et l'assistance de personnes qualifiées si l'équipe
d'audit interne ne possède pas les connaissances, le savoir-faire et les
autres compétences nécessaires pour s'acquitter de tout ou partie de la
mission.

1220 – Conscience professionnelle

Les auditeurs internes doivent apporter à leur travail la diligence et le savoir-faire
que l'on peut attendre d'un auditeur interne raisonnablement averti et compétent.
La conscience professionnelle n'implique pas l'infaillibilité.

1220.A1 – L'auditeur interne doit apporter tout le soin nécessaire à sa
pratique professionnelle en prenant en considération les éléments sui-
vants :

• l'étendue du travail nécessaire pour atteindre les objectifs de la mission ;

• la complexité relative, la matérialité ou le caractère significatif des
domaines auxquels sont appliquées les procédures propres aux mis-
sions d'assurance ;

• la pertinence et l'efficacité des processus de management des risques,
de contrôle et de gouvernement d'entreprise ;

• la probabilité d'erreurs, d'irrégularités ou de non-conformités significa-
tives ;

• le coût de la mise en place des contrôles par rapport aux avantages
escomptés.

1220.A2 – Pour remplir ses fonctions avec conscience professionnelle,
l'auditeur interne doit envisager l'utilisation d'outils d'audit informa-
tiques et d'autres techniques informatisées d'analyse des données.

1220.A3 – L'auditeur interne doit exercer une vigilance particulière à 
l'égard des risques significatifs susceptibles d'affecter les objectifs, les
opérations ou les ressources. Toutefois, les procédures d'audit seules,
même lorsqu'elles sont menées avec la conscience professionnelle requise,
ne garantissent pas que tous les risques significatifs seront détectés.

1220.C1 – L'auditeur interne doit apporter à une mission de conseil toute
sa conscience professionnelle, en prenant en considération les éléments
suivants :

• Les besoins et attentes des clients, y compris sur la nature, le calen-
drier et la communication des résultats de la mission.

• La complexité de celle-ci, et l'étendue du travail nécessaire pour
atteindre les objectifs fixés.

• Son coût par rapport aux avantages escomptés.
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1230 – Formation professionnelle continue

Les auditeurs internes doivent améliorer leurs connaissances, savoir-faire et autres
compétences par une formation professionnelle continue.

1300 – Programme d'assurance et d'amélioration qualité
Le responsable de l'audit interne doit élaborer et tenir à jour un programme d'assurance
et d'amélioration qualité portant sur tous les aspects de l'audit interne et permettant un
contrôle continu de son efficacité. Ce programme inclut la réalisation périodique
d'évaluations internes et externes de la qualité ainsi qu'un suivi interne continu. Chaque
partie du programme doit être conçue dans un double but : aider l'audit interne à appor-
ter une valeur ajoutée aux opérations de l'organisation et à les améliorer, et garantir qu'il
est mené en conformité avec les Normes et le Code de Déontologie.

1310 – Évaluations du programme qualité

L'audit interne nécessite l'adoption d'un processus permettant de surveiller et
d'évaluer l'efficacité globale du programme qualité. Ce processus doit comporter
des évaluations tant internes qu'externes.

1311 – Évaluations internes 
Les évaluations internes doivent comporter :
• des contrôles continus du fonctionnement de l'audit interne ;
• des contrôles périodiques, effectués par auto-évaluation ou par d'autres

personnes de l'organisation connaissant les pratiques d'audit interne et
les Normes.

1312 – Évaluations externes
Des évaluations externes doivent être réalisées au moins tous les cinq
ans par un évaluateur ou une équipe qualifiés et indépendants extérieurs
à l'organisation. Le responsable de l'audit interne doit s'entretenir avec
le Conseil au sujet du besoin éventuel d'augmenter la fréquence de ces
évaluations externes, ainsi que des qualifications et de l'indépendance
de l'évaluateur ou de l'équipe d'évaluation externes ; en particulier, tout
conflit d'intérêt potentiel doit être examiné. Ces discussions doivent
aussi porter sur l'adéquation de l'expérience de l'évaluateur ou de
 l'équipe d'évaluation à la taille, à la complexité et au secteur d'activité
de l'organisation.

1320 – Rapports relatifs au programme qualité

Le responsable de l'audit interne doit communiquer au Conseil les résultats des
évaluations externes.

1330 – Utilisation de la mention « Conduit conformément aux Normes »

Les auditeurs internes sont encouragés à indiquer dans leurs rapports que leurs
activités sont « conduites conformément aux Normes pour la pratique profes-
sionnelle de l'audit interne ». Toutefois, ils ne peuvent utiliser cette mention que
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si les évaluations du programme d'amélioration qualité démontrent que l'audit
interne fonctionne conformément aux Normes.

1340 – Indication de non-conformité

L'audit interne doit être exercé dans le parfait respect des Normes et les audi-
teurs doivent se conformer au Code de Déontologie ; toutefois, il peut arriver que
cette pleine conformité ne soit pas réalisée. Lorsque la non-conformité a une inci-
dence sur le champ d'intervention ou sur le fonctionnement de l'audit interne, la
Direction Générale et le Conseil doivent en être informés.

NORMES DE QUALIFICATION
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2000 – Gestion de l'audit interne

Le responsable de l'audit interne doit gérer cette activité de façon à garantir qu'elle
apporte une valeur ajoutée à l'organisation.

2010 – Planification

Le responsable de l'audit interne doit établir une planification fondée sur les
risques afin de définir les priorités cohérentes avec les objectifs de l'organisation.

2010.A1 – Le plan des missions d'audit interne doit s'appuyer sur une
évaluation des risques réalisée au moins une fois par an et tenir compte
du point de vue de la Direction Générale et du Conseil.

2010.C1 – Lorsqu'on lui propose une mission de conseil, le responsable
de l'audit interne, avant de l'accepter, doit considérer dans quelle mesure
elle est susceptible de créer de la valeur ajoutée, d'améliorer le manage-
ment des risques et le fonctionnement de l'organisation. Les missions de
conseil qui ont été acceptées doivent être intégrées dans le plan d'audit.

2020 – Communication et approbation

Le responsable de l'audit interne doit communiquer à la Direction Générale et au
Conseil son plan d'audit et ses besoins, pour examen et approbation, ainsi que
tout changement important susceptible d'intervenir en cours d'exercice. Le
responsable de l'audit interne doit également signaler l'impact de toute limitation
de ses ressources.

2030 – Gestion des ressources

Le responsable de l'audit interne doit veiller à ce que les ressources affectées à
cette activité soient adéquates, suffisantes et mises en œuvre de manière efficace
pour réaliser le plan d'audit approuvé.

2040 – Règles et procédures

Le responsable de l'audit interne doit établir des règles et procédures fournissant
un cadre à l'activité d'audit interne.

© JUIN 2004
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2050 – Coordination

Le responsable de l'audit interne doit partager les informations et coordonner les
activités avec les autres prestataires internes et externes de services d'assurance
et de conseil, de manière à assurer une couverture adéquate des travaux et à 
éviter dans toute la mesure du possible les doubles emplois.

2060 – Rapports au Conseil et à la Direction Générale 

Le responsable de l'audit interne doit rendre compte périodiquement à la
Direction Générale et au Conseil des missions, des pouvoirs et des responsabi -
lités de l'audit interne, ainsi que des résultats obtenus par rapport au plan 
d'audit prévu. Ces rapports doivent également porter sur les risques importants,
sur le contrôle et le gouvernement d'entreprise, ainsi que sur d'autres sujets dont
le Conseil et la Direction Générale ont besoin ou ont demandé l'examen.

2100 – Nature du travail

L'audit interne doit évaluer les processus de management des risques, de contrôle et de
gouvernement d'entreprise et contribuer à leur amélioration sur la base d'une approche
systématique et méthodique.

2110 – Management des risques

L'audit interne doit aider l'organisation en identifiant et en évaluant les risques
significatifs et contribuer à l'amélioration des systèmes de management des
risques et de contrôle.

2110.A1 – L'audit interne doit surveiller et évaluer l'efficacité du système
de management des risques de l'organisation.

2110.A2 – L'audit interne doit évaluer les risques afférents au gouverne-
ment d'entreprise, aux opérations et aux systèmes d'information de
l'organisation au regard :

• de la fiabilité et l'intégrité des informations financières et opération-
nelles ;

• de l'efficacité et l'efficience des opérations ;

• de la protection du patrimoine ;

• du respect des lois, règlements et contrats.

2110.C1 – Au cours des missions de conseil, les auditeurs internes consi-
dèrent l'ensemble des risques rencontrés, y compris ceux qui n'entrent
pas dans le périmètre de la mission, dans la mesure où ils sont signifi-
catifs.
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2110.C2 – Les auditeurs internes doivent intégrer dans le processus 
d'identification et d'évaluation des risques significatifs de l'organisation
les risques révélés lors de missions de conseil.

2120 – Contrôle

L'audit interne doit aider l'organisation à maintenir un dispositif de contrôle
approprié en évaluant son efficacité et son efficience et en encourageant son
amélioration continue.

2120.A1 – Sur la base des résultats de l'évaluation des risques, l'audit
interne doit évaluer la pertinence et l'efficacité du dispositif de contrôle
portant sur le gouvernement d'entreprise, les opérations et les systèmes
d'information de l'organisation. Cette évaluation doit porter sur les
aspects suivants :

• la fiabilité et l'intégrité des informations financières et opérationnelles ;

• l'efficacité et l'efficience des opérations ;

• la protection du patrimoine ;

• le respect des lois, règlements et contrats.

2120.A2 – Les auditeurs internes doivent déterminer dans quelle mesure
des buts et objectifs concernant les opérations et les projets ont été définis
et si ces buts et objectifs sont conformes à ceux de l'organisation.

2120.A3 – Les auditeurs internes doivent passer en revue les opérations
et les projets afin de déterminer dans quelle mesure les résultats suivent
les buts et objectifs établis et si ces opérations et projets sont mis en
œuvre ou réalisés comme prévu.

2120.A4 – Des critères adéquats sont nécessaires pour évaluer le dispo-
sitif de contrôle. Les auditeurs internes doivent déterminer dans quelle
mesure le management a défini des critères adéquats pour apprécier si
les objectifs et les buts ont été atteints. Si ces critères sont adéquats, les
auditeurs internes doivent les utiliser dans leur évaluation. S'ils sont
inadéquats, les auditeurs internes doivent travailler avec le management
pour élaborer des critères d'évaluation appropriés.

2120.C1 – Au cours des missions de conseil, les auditeurs internes 
examinent le processus de contrôle interne en accord avec les objectifs
de la mission et sont attentifs à l'existence de toute faiblesse de contrôle
significative.

2120.C2 – Les auditeurs internes doivent prendre en compte dans le pro-
cessus d'identification et d'évaluation des risques significatifs de
l'organisation le dispositif de contrôle interne dont ils ont eu connais-
sance lors de leurs missions de conseil.
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2130 – Gouvernement d'entreprise

L'audit interne doit évaluer le processus de gouvernement d'entreprise et formuler
les recommandations appropriées en vue de son amélioration. À cet effet, il déter-
mine si le processus répond aux objectifs suivants :

• promouvoir des règles d'éthique et des valeurs appropriées au sein de
l'organisation ;

• garantir une gestion efficace des performances de l'organisation, assortie d'une
obligation de rendre compte ;

• bien communiquer aux services concernés au sein de l'organisation les infor-
mations relatives aux risques et aux contrôles ;

• fournir une information adéquate au Conseil, aux auditeurs internes et externes
et au management, et assurer une coordination efficace de leurs activités.

2130.A1 – L'audit interne doit évaluer la conception, la mise en œuvre et
l'efficacité des objectifs, des programmes et des activités de
l'organisation liés à l'éthique.

2130.C1 – Les objectifs de la mission de conseil doivent être en cohé-
rence avec les valeurs et objectifs généraux de l'organisation.

2200 – Planification de la mission

Les auditeurs internes doivent concevoir et formaliser un programme pour chaque 
mission. Ce programme précise le champ d'intervention, les objectifs, la date et la durée
de la mission, ainsi que les ressources allouées.

2201 – Considérations relatives à la planification

Lors de la planification de la mission, les auditeurs internes doivent prendre en
compte :

• les objectifs de l'activité soumise à l'audit et la manière dont elle est maîtrisée ;

• les risques significatifs liés à l'activité, ses objectifs, les ressources mises en
œuvre et ses tâches opérationnelles, ainsi que les moyens par lesquels l'impact
potentiel du risque est maintenu à un niveau acceptable ;

• la pertinence et l'efficacité des systèmes de management des risques et de
contrôle de l'activité, en référence à un cadre ou modèle de contrôle appropriés ;

• les opportunités d'améliorer de manière significative les systèmes de manage-
ment des risques et de contrôle de l'activité.

2201.A1 – Lorsqu'ils planifient une mission pour des tiers extérieurs à
l'organisation, les auditeurs internes doivent élaborer avec eux un accord
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écrit sur les objectifs et le champ de la mission, les responsabilités et les
attentes respectives, et préciser les restrictions à observer en matière de
diffusion des résultats de la mission et d'accès aux dossiers.

2201.C1 – Les auditeurs internes doivent établir avec le client donneur
d'ordre un accord sur les objectifs et le champ de la mission de conseil,
les responsabilités de chacun et plus généralement sur les attentes du
client donneur d'ordre. Pour les missions importantes, cet accord doit
être formalisé.

2210 – Objectifs de la mission 

Les objectifs doivent être précisés pour chaque mission.

2210.A1 – L'auditeur interne doit procéder à une évaluation préliminaire
des risques liés à l'activité soumise à l'audit. Les objectifs de la mission
doivent être déterminés en fonction des résultats de cette évaluation.

2210.A2 – En détaillant les objectifs de la mission, l'auditeur interne doit
tenir compte de la probabilité qu'il existe des erreurs, irrégularités, cas
de non-conformité et autres risques importants.

2210.C1 – Les objectifs d'une mission de conseil doivent porter sur les
processus de management des risques, de contrôle et de gouvernement
d'entreprise dans la limite convenue avec le client.

2220 – Champ de la mission 

Le champ doit être suffisant pour répondre aux objectifs de la mission.

2220.A1 – Le champ de la mission doit couvrir les systèmes, les docu-
ments, le personnel et les biens concernés, y compris ceux qui se trou-
vent sous le contrôle de tiers.

2220.A2 – Lorsqu'au cours d'une mission d'assurance apparaissent
d'importantes opportunités en termes de conseil, il convient de rédiger
un accord spécifique précisant les objectifs et le champ de la mission de
conseil, les responsabilités et les attentes respectives. Les résultats de la
mission de conseil doivent être communiqués conformément aux normes
applicables à ces missions.

2220.C1 – Quand ils effectuent une mission de conseil, les auditeurs
internes doivent s'assurer que le champ d'intervention permet de répondre
aux objectifs convenus. Si, en cours de mission, ils émettent des réserves
sur ce périmètre, ils doivent en discuter avec le client donneur d'ordre
afin de décider s'il y a lieu de poursuivre la mission.
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2230 – Ressources affectées à la mission

Les auditeurs internes doivent déterminer les ressources appropriées pour atteindre
les objectifs de la mission. La composition de l'équipe doit s'appuyer sur une 
évaluation de la nature et de la complexité de chaque mission, des contraintes
de temps et des ressources disponibles.

2240 – Programme de travail de la mission

Les auditeurs internes doivent élaborer un programme de travail permettant 
d'atteindre les objectifs de la mission. Ce programme de travail doit être formalisé.

2240.A1 – Le programme de travail doit définir les procédures à appli-
quer pour trouver, analyser, évaluer et documenter les informations lors
de la mission. Le programme de travail doit être approuvé avant sa mise
en œuvre. Les ajustements éventuels doivent être approuvés rapidement.

2240.C1 – Le programme de travail d'une mission de conseil peut varier,
dans sa forme et son contenu, selon la nature de la mission.

2300 – Accomplissement de la mission

Les auditeurs internes doivent identifier, analyser, évaluer et documenter les informations
nécessaires pour atteindre les objectifs de la mission.

2310 – Identification des informations

Les auditeurs internes doivent identifier les informations nécessaires, fiables,
pertinentes et utiles pour atteindre les objectifs de la mission.

2320 – Analyse et évaluation

Les auditeurs internes doivent fonder leurs conclusions et les résultats de leur
mission sur des analyses et évaluations appropriées.

2330 – Documentation des informations

Les auditeurs internes doivent documenter les informations pertinentes pour
étayer les conclusions et les résultats de la mission.

2330.A1 – Le responsable de l'audit interne doit contrôler l'accès aux
dossiers de la mission. Il doit, si nécessaire, obtenir l'accord de la
Direction Générale et/ou l'avis d'un juriste avant de communiquer ces
dossiers à des parties extérieures.

2330.A2 – Le responsable de l'audit interne doit arrêter des règles en
matière de conservation des dossiers de la mission. Ces règles doivent
être cohérentes avec les orientations définies par l'organisation et avec
toute exigence réglementaire ou autre.
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2330.C1 – Le responsable de l'audit interne doit définir des procédures
concernant la protection et la conservation des dossiers de la mission de
conseil ainsi que leur diffusion à l'intérieur et à l'extérieur de
l'organisation. Ces procédures doivent être cohérentes avec les orienta-
tions définies par l'organisation et avec toute exigence réglementaire ou
autre appropriée.

2340 – Supervision de la mission

Les missions doivent faire l'objet d'une supervision appropriée afin de garantir
que les objectifs sont atteints, la qualité assurée et le développement profes-
sionnel du personnel effectué.

2400 – Communication des résultats

Les auditeurs internes doivent communiquer les résultats de la mission.

2410 – Contenu de la communication

La communication doit inclure les objectifs et le champ de la mission, ainsi que
les conclusions, recommandations et plans d'actions.

2410.A1 – La communication finale des résultats de la mission doit, lors-
qu'il y a lieu, contenir l'opinion globale de l'auditeur interne et/ou ses
conclusions.

2410.A2 – Les auditeurs internes sont encouragés à faire état des forces
relevées lors de la communication des résultats de la mission.

2410.A3 – Lorsque les résultats de la mission sont communiqués à des
destinataires ne faisant pas partie de l'organisation, les documents 
communiqués doivent préciser les restrictions à observer en matière de
diffusion et d'exploitation des résultats.

2410.C1 – La communication sur l'avancement et les résultats d'une mis-
sion de conseil variera dans sa forme et son contenu en fonction de la
nature de la mission et des besoins du client donneur d'ordre.

2420 – Qualité de la communication

La communication doit être exacte, objective, claire, concise, constructive, 
complète et émise en temps utile.

2421 – Erreurs et omissions 

Si une communication finale contient une erreur ou une omission impor-
tante, le responsable de l'audit interne doit faire parvenir les informa-
tions corrigées à tous les destinataires de la version initiale.
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2430 – Indication de non-conformité aux Normes

Lorsqu'une mission donnée n'a pas été conduite conformément aux Normes, la
communication des résultats doit indiquer :

• la ou les Normes qui n'ont pas été entièrement respectées,

• la ou les raisons de la non-conformité, et

• l'incidence de la non-conformité sur la mission.

2440 – Diffusion des résultats

Le responsable de l'audit interne doit diffuser les résultats aux destinataires
appropriés.

2440.A1 – Le responsable de l'audit interne est chargé de communiquer
les résultats définitifs aux destinataires à même de garantir que ces
résultats recevront l'attention nécessaire.

2440.A2 – Sauf indication contraire de la loi, de la réglementation ou des
statuts, le responsable de l'audit doit accomplir les tâches suivantes
avant de diffuser les résultats à des destinataires ne faisant pas partie de
l'organisation :

• évaluer les risques potentiels pour l'organisation ;

• consulter la direction générale et/ou, selon les cas, un conseil juridique ;

• maîtriser la diffusion en imposant des restrictions quant à l'utilisation
des résultats.

2440.C1 – Le responsable de l'audit interne est chargé de communiquer les
résultats définitifs des missions de conseil à son client donneur d'ordre.

2440.C2 – Au cours des missions de conseil, il peut arriver que des 
problèmes relatifs aux processus de management des risques, de contrôle
et de gouvernement d'entreprise soient identifiés. Chaque fois que ces
problèmes sont significatifs pour l'organisation, ils doivent être commu-
niqués à la Direction Générale et au Conseil.

2500 – Surveillance des actions de progrès

Le responsable de l'audit interne doit mettre en place et tenir à jour un système permet-
tant de surveiller la suite donnée aux résultats communiqués au management.

2500.A1 – Le responsable de l'audit interne doit mettre en place un 
processus de suivi permettant de surveiller et de garantir que des mesures
ont été effectivement mises en œuvre par le management ou que la
Direction Générale a accepté de prendre le risque de ne rien faire.
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2500.C1 – L'audit interne doit surveiller la suite donnée aux résultats des
missions de conseil conformément à l'accord passé avec le client 
donneur d'ordre.

2600 – Acceptation des risques par la Direction Générale

Lorsque le responsable de l'audit interne estime que la Direction Générale a accepté un
niveau de risque résiduel qui pourrait s'avérer inacceptable pour l'organisation, il doit
examiner la question avec elle. S'ils ne peuvent arrêter une décision concernant le risque
résiduel, ils doivent soumettre la question au Conseil aux fins de résolution.
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Activités d'assurance – II s'agit d'un examen objectif d'éléments probants, effectué en vue
de fournir à l'organisation une évaluation indépendante des processus de management
des risques, de contrôle ou de gouvernement d'entreprise. Par exemple, des audits finan-
ciers, opérationnels, de conformité, de sécurité des systèmes et de due diligence.

Activité d'audit interne – Assurée par un service, une division, une équipe de consultants
ou tout autre praticien, c'est une activité indépendante et objective qui donne à une orga-
nisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils
pour les améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée. L'activité d'audit interne aide
cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique
et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle, et de gouverne-
ment d'entreprise, et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité.

Activités de conseil – Conseils et services y afférents rendus au client donneur d'ordre,
dont la nature et le champ sont convenus au préalable avec lui. Ces activités ont pour
objectifs de créer de la valeur ajoutée et d'améliorer les processus de gouvernement
d'entreprise, de management des risques et de contrôle d'une organisation sans que
l'auditeur interne n'assume aucune responsabilité de management. Quelques exemples :
avis, conseil, assistance et formation.

Atteintes – Parmi les atteintes à l'objectivité individuelle et à l'indépendance dans
l'organisation peuvent figurer les conflits d'intérêts personnels, les limitations du champ
d'un audit, les restrictions d'accès aux dossiers, aux biens et au personnel, ainsi que les
limitations de ressources.

Charte – La charte de l'audit interne est un document officiel qui définit la mission, les
pouvoirs et les responsabilités de cette activité. La charte doit (a) définir la position de
l'audit interne dans l'organisation ; (b) autoriser l'accès aux documents, aux biens et aux
personnes nécessaires à la bonne réalisation des missions ; (c) définir le champ des acti-
vités d'audit interne.

Code de Déontologie – Le Code de Déontologie de l'Institut comprend les principes appli-
cables à la profession et à la pratique de l'audit interne, ainsi que les règles de conduite
décrivant le comportement attendu des auditeurs internes. Le Code de Déontologie 
s'applique à la fois aux personnes et aux organismes qui fournissent des services d'audit
interne. Il a pour but de promouvoir une culture de l'éthique au sein de la profession 
d'audit interne.
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Conflit d'intérêts – Toute relation qui n'est pas ou ne semble pas être dans l'intérêt de 
l'organisation. Un conflit d'intérêts peut nuire à la capacité d'une personne à assumer de
façon objective ses devoirs et responsabilités.

Conformité – L'observation et le respect des politiques, plans, procédures, lois, règle-
ments, contrats ou autres exigences.

Conseil – Le conseil est l'organe de direction d'une organisation. Il peut s'agir d'un conseil
d'administration, d'un conseil de surveillance, de leur comité d'audit, de l'instance diri-
geante d'un organisme public ou d'une association ou de tout autre organe auquel le
responsable de l'audit interne est rattaché sur le plan fonctionnel.

Contrôle – Toute mesure prise par le management, le Conseil et d'autres parties afin de
gérer les risques et d'accroître la probabilité que les buts et objectifs fixés seront atteints.
Les managers planifient, organisent et dirigent la mise en œuvre de mesures suffisantes
pour donner une assurance raisonnable que les buts et objectifs seront atteints.

Contrôle satisfaisant – C'est le cas lorsque le management s'est organisé de manière à
apporter une assurance raisonnable que les risques que court l'organisation ont été gérés
efficacement et que les buts et objectifs de l'organisation seront atteints d'une manière
efficace et économique.

Doit – Traduction de « should », il implique une obligation induite par les Normes.

Environnement de contrôle – L'attitude et les actions du Conseil et du management au
regard de l'importance du contrôle dans l'organisation. L'environnement de contrôle 
constitue le cadre et la structure nécessaires à la réalisation des objectifs primordiaux du
système de contrôle interne. L'environnement de contrôle englobe les éléments suivants :

• intégrité et valeurs éthiques,

• philosophie et style de direction,

• structure organisationnelle,

• attribution des pouvoirs et responsabilités,

• politiques et pratiques relatives aux ressources humaines,

• compétence du personnel.

Fraude – Tout acte illégal caractérisé par la tromperie, la dissimulation ou la violation de
la confiance. Les fraudes sont perpétrées par des personnes et des organisations afin
d'obtenir de l'argent, des biens ou des services, ou de s'assurer un avantage personnel ou
commercial.

Gouvernement d'entreprise – Le dispositif comprenant les processus et les structures mis
en place par le Conseil afin d'informer, de diriger, de gérer et de piloter les activités de
l'organisation en vue de réaliser ses objectifs.
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Indépendance – Le fait de n'être exposé à aucune situation susceptible d'altérer
l'objectivité, en réalité ou en apparence. Cette situation doit être gérée au niveau de
l'auditeur individuel et de la mission, ainsi qu'au niveau de la fonction et de
l'organisation.

Management des risques – Processus visant à identifier, évaluer, gérer et piloter les évé-
nements éventuels et les situations pour fournir une assurance raisonnable quant à la
réalisation des objectifs de l'organisation.

Mission – Une mission, tâche ou activité de révision particulières telles qu'un audit interne,
une auto-évaluation de contrôle, l'investigation d'une fraude ou une mission de conseil.
Une mission peut englober de multiples tâches ou activités menées pour atteindre un
ensemble déterminé d'objectifs qui s'y rapportent.

Norme – Document d'ordre professionnel promulgué par « the Internal Auditing Standards
Board » (Comité interne à l'IIA chargé d'élaborer les Normes) afin de définir les règles
applicables à un large éventail d'activités d'audit interne et utilisables pour 
l'évaluation de ses performances.

Objectifs de la mission – Enoncés généraux élaborés par les auditeurs internes et définis-
sant ce qu'il est prévu de réaliser pendant la mission.

Objectivité – Attitude intellectuelle impartiale qui permet une indépendance d'esprit et de
jugement et implique que les auditeurs internes ne subordonnent pas leur propre juge-
ment à celui d'autres personnes. Leurs appréciations doivent être fondées sur les faits ou
preuves indiscutables et s'appuyer sur des travaux incontestables exempts de tout préjugé.

Prestataire de services extérieur – Une personne ou entreprise, extérieure à l'organisation,
qui possède des connaissances, un savoir-faire et une expérience particulières dans une
discipline donnée.

Processus de contrôle – Les politiques, procédures et activités faisant partie d'un cadre
de contrôle, conçues pour assurer que les risques sont contenus dans les limites de tolé-
rance fixées par le processus de management des risques.

Programme de travail de la mission – Un document énumérant les procédures à suivre en
vue de la réalisation de la mission.

Responsable de l'audit interne – Le poste de plus haut niveau au sein de l'organisation
responsable des activités d'audit interne. En principe, dans une activité d'audit interne
organisée de manière classique, ce serait le Directeur de l'audit interne. Dans le cas où
les activités d'audit interne sont confiées à des prestataires de services extérieurs, le
responsable de l'audit interne est la personne chargée de surveiller l'exécution du contrat
de services et l'assurance de la qualité d'ensemble de ces activités, et qui rend compte
à la Direction Générale et au Conseil des activités d'audit interne et du suivi des résul-
tats des missions. Ce poste peut également porter le titre d'auditeur général, de chef de
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l'audit interne ou d'inspecteur général.

Risque – Possibilité que se produise un événement qui aura un impact sur la réalisation
des objectifs. Le risque se mesure en termes de conséquences et de probabilité.

Risques résiduels – Les risques qui subsistent après les mesures prises par le manage-
ment pour réduire l'impact et la probabilité d'occurrence d'un événement défavorable et,
notamment, après les dispositifs de contrôle mis en place en réponse à un risque.

Valeur ajoutée – Les missions d'assurance comme de conseil apportent de la valeur ajoutée
en augmentant les chances de réaliser les objectifs de l'organisation, en identifiant les
améliorations possibles sur le plan opérationnel, et/ou en réduisant l'exposition aux
risques.
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Normes Normes de Modalités pratiques
de qualification mise en œuvre d’application (MPA)

1000 Missions, pouvoirs et 1000-1 
responsabilités Charte d'audit interne

1000.A1

1000.C1 1000.C1-1
Principes directeurs de la réalisation 
des missions de conseil des auditeurs internes

1000.C1-2
Préoccupation supplémentaire pour 
les missions de conseil formelles

1000.C1-3
Points supplémentaires pour les missions
de conseil dans des organismes publics

1100 Indépendance 1100-1 
et objectivité Indépendance et objectivité

1110 Indépendance 1110-1
dans l'organisation Indépendance dans l'organisation

1110-2
Rattachement du responsable de l'audit interne

1110.A1 1110.A1-1
Justification des demandes d'information

1120 Objectivité individuelle 1120-1
Objectivité individuelle

1130 Atteintes à l'indépendance 1130-1
et à l'objectivité Atteintes à l'indépendance et à l'objectivité

1130.A1 1130.A1-1
Audit des opérations dont les auditeurs 
internes ont été auparavant responsables

1130.A1-2
Responsabilités exercées par l'audit interne 
au titre d'autres fonctions

1130.A2

1130.C1

1130.C2

TABLEAU DE CORRESPONDANCE
NORMES/MODALITÉS PRATIQUES D’APPLICATION
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Normes Normes de Modalités pratiques
de qualification mise en œuvre d’application (MPA)

1200 Compétence et 1200-1
conscience professionnelle Compétence et conscience professionnelle

1210 Compétence 1210-1 
Compétence

1210.A1 1210.A1-1
Recours à des prestataires de services externes

1210.A2 1210.A2-1
Responsabilités de l'auditeur interne en matière
de prévention, de détection et d'évaluation des
risques

1210.A2-2
Responsabilités de l'auditeur interne en matière
d'enquêtes, de présentation de rapports, de
résolution de problèmes et de communication
relatives à la fraude

1210.A3
1210.C1

1220 Conscience 1220-1
professionnelle Conscience professionnelle

1220-2
Outils d’audit assistés par ordinateur

1220.A1
1220.A2
1220.A3
1220.C1

1230 Formation professionnelle 1230-1
continue Formation professionnelle continue

1300 Programme d'assurance 1300-1
et d'amélioration qualité Programme d'assurance et d'amélioration qualité

1310 Évaluations du programme 1310-1
qualité Évaluations du programme qualité

1311 Évaluations internes 1311-1
Évaluations internes

1311-2
Mise en place d’indicateurs (évaluations
quantitatives et qualitatives) à l’appui des
contrôles de la performance de l’activité
d’audit interne

1312 Évaluations externes 1312-1 (*)
Évaluations externes

(*) La traduction de cette MPA se trouve en annexe à la suite de la Practice Advisory en anglais.
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Normes Normes de Modalités pratiques
de fonctionnement mise en œuvre d’application (MPA)

1312-2 (*)
Évaluations externes : auto-évaluation avec
validation indépendante des résultats
1312-3
Certification des directions d’audit interne

1320 Rapports relatifs 1320-1
au programme qualité Rapports relatifs au programme qualité

1330 Utilisation de la mention 1330-1 (*)
« Conduit conformément aux Audits « effectués conformément aux Normes »
Normes » 1330-2

Audits : « effectués conformément aux Normes »

1340 Indication
de non conformité

2000 Gestion de l'audit interne 2000-1
Gestion de l'audit interne

2010 Planification 2010-1
Planification

2010-2
La prise en compte des risques 
pour l'élaboration du plan d'audit

2010.A1

2010.C1

2020 Communication 2020-1
et approbation Communication et approbation

2030 Gestion des ressources 2030-1
Gestion des ressources

2030-3
Les exigences françaises en matière 
d'indépendance des commissaires aux comptes

2040 Règles et procédures 2040-1
Règles et procédures

2050 Coordination 2050-1
Coordination

2050-2 (*)
Acquisition de services d'audit externe

2050-3
Acquisition de services proposés
par les cabinets d’audit externe

(*) La traduction de cette MPA se trouve en annexe à la suite de la Practice Advisory en anglais.
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Normes Normes de Modalités pratiques
de fonctionnement mise en œuvre d’application (MPA)

2060 Rapports au Conseil et 2060-1
à la direction générale Rapports au Conseil et à la direction générale 

2060-2
Relations avec le comité d’audit

2100 Nature du travail 2100-1
Nature du travail
2100-2
Sécurité de l'information
2100-3
Le rôle de l'audit interne dans le processus 
de management des risques
2100-4
Le rôle de l'audit interne en l'absence 
de processus de management des risques 
2100-5
Évaluation des programmes de « compliance »
(conformité aux réglementations) –
aspects juridiques
2100-6
Le commerce électronique : un impact
sur les contrôles et sur l’audit
2100-7
Le rôle de l’audit interne dans l’identification
et le reporting des risques environnementaux
2100-8
L’évaluation du dispositif mis en place par
l’organisation pour protéger la vie privée :
rôle de l’auditeur
2100-9
Revue des systèmes d'application
2100-10
Vérification par sondage
2100-11
Impact des contrôles de pilotage des systèmes
d'information
2100-12
Externalisation des activités relatives aux 
systèmes d'information
2100-13
Incidence des prestataires sur les contrôles
informatiques d'une organisation
2100-14
Preuves d'audit à rassembler

6
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Normes Normes de Modalités pratiques
de fonctionnement mise en œuvre d’application (MPA)

2110 Management des risques 2110-1
Évaluer le processus de management des risques

2110.A1
2110.A2 2110-2

Le rôle de l’audit interne dans le processus
de continuité des opérations

2110.C1
2110.C2

2120 Contrôle 2120.A1 2120.A1-1
Évaluer les processus de contrôle interne et en
rendre compte
2120.A1-2
Utiliser l'auto-évaluation des contrôles pour 
évaluer la pertinence des processus de contrôle
2120.A1-3
Le rôle de l'audit interne en matière de reporting
financier, de publication des informations et de
certification par les dirigeants
2120.A1-4
Audit du processus de reporting financier

2120.A2
2120.A3
2120.A4 2120.A4-1

Critères de contrôle
2120.C1
2120.C2

2130 Gouvernement 2130.A1 2130-1
d'entreprise Le rôle de l'audit interne et de l'auditeur interne 

en terme de culture éthique
2130.C1

2200 Planification de 2200-1
la mission Considérations relatives à la planification

2201 Considérations relatives 2201.A1
à la planification 2201.C1
2210 Objectifs de la mission 2210-1

Objectifs de la mission
2210.A1 2210.A1-1

Évaluation des risques dans la planification 
de la mission

2210.A2
2210.C1
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Normes Normes de Modalités pratiques
de fonctionnement mise en œuvre d’application (MPA)

2220 Champ de la mission
2220.A1
2220.A2
2220.C1

2230 Ressources affectées 2230-1
à la mission Ressources affectées à la mission

2240 Programme de travail 2240-1
de la mission Programme de travail de la mission

2240.A1 2240.A1-1
Approbation des programmes de travail

2240.C1

2300 Accomplissement 2300-1
de la mission L'utilisation d'informations à caractère personnel

par l'auditeur interne dans le cadre des audits
2310 Identification 2310-1
des informations Identification des informations

2320 Analyse et évaluation 2320-1
Analyse et évaluation

2330 Documentation 2330-1
des informations Documentation des informations

2330.A1 2330.A1-1
Contrôle des dossiers d'audit
2330.A1-2
Accès aux dossiers d'audit – aspects juridiques

2330.A2 2330.A2-1
Conservation des dossiers

2330.C1
2340 Supervision de 2340-1
la mission Supervision de la mission

2400 Communication 2400-1
des résultats Communication des résultats – aspects juridiques

2410 Contenu de 2410-1
la communication Contenu de la communication

2410.A1
2410.A2
2410.A3
2410.C1

2420 Qualité de 2420-1
la communication Qualité de la communication
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Normes Normes de Modalités pratiques
de fonctionnement mise en œuvre d’application (MPA)

2430 Indications de 
non conformité aux normes

2440 Diffusion des résultats 2440-1
Destinataires des résultats de la mission

2440-2
Diffusion des résultats à l'extérieur de 
l'organisation

2440-3
La communication d'informations sensibles
par la voie hiérarchique ou en marge de celle-ci

2440.A1

2440.A2

2440.C1

2440.C2

2500 Surveillance des actions 2500-1
de progrès Surveillance des actions de progrès

2500.A1 2500.A1-1
Processus de suivi de la mission

2500.C1

2600 Acceptation des risques 2600-1
par la Direction Générale Acceptation des risques par la Direction Générale

Ce tableau le met en exergue : toutes les normes ne sont pas accompagnées de MPA. Dans les
pages suivantes, nous n’avons repris que les normes associées à des MPAs. Pour avoir le texte 
complet des normes, nous vous invitons à vous reporter à la partie III du présent ouvrage.
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Modalités pratiques Date de mise
d’application à jour Évolutions/Commentaires

MPA 1000-1 : Charte Avril 2004 • Paragraphe 1 : « Le responsable de l’audit 
d’audit interne interne doit chercher à obtenir l’approbation 

de la charte par la direction générale ainsi 
que son acceptation par le Conseil ». 
Auparavant, il était spécifié le Conseil, 
le comité d’audit ou tout organe délibérant 
approprié.
• Paragraphe 1 : Ajout : « L’approbation de 
la Charte doit être documentée dans les procès-
verbaux des réunions de l’organe délibérant ». 

MPA 1000.C1-1 : Principes 
directeurs de la réalisation Aucun changement
des missions de conseil 
formelles

MPA 1000.C1-2 : 
Préoccupations supplémentaires Aucun changement
pour les missions de conseil 
formelles 

MPA 1000.C1-3 : Septembre 2005
Points supplémentaires Nouvelle MPA
pour les missions de conseil 
dans des organismes publics

MPA 1100-1 : Indépendance Aucun changement
et objectivité

MPA 1110-1 : Indépendance Avril 2004 • Paragraphe 3 : « Le responsable de l’audit 
dans l’organisation interne doit être rattaché, sur le plan fonctionnel

au Conseil ». Auparavant, il était spécifié 
au comité d’audit, au Conseil, ou à tout autre 
organe délibérant compétent.
• Paragraphe 5 : « La présence et la 
participation active du responsable de l’audit
interne à ces réunions lui permettent d’être
informé des orientations stratégiques de 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MISES À JOUR 2004-2006
RELATIVES AUX MPAs SÉRIE 1000

La formulation « Les Normes pour la Pratique Professionnelle de l’Audit Interne » a été
remplacée dans l’ensemble des MPAs par « les Normes Internationales pour la Pratique
Professionnelle de l’Audit Interne (les « Normes ») ».
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l’entreprise tant en termes d’activité que sur
le plan opérationnel, et de soulever en amont 
tout problème important relatif aux risques, 
aux systèmes, aux procédures ou aux contrôles.
Elles permettent en outre un échange 
d’informations sur la planification et les activités
de l’audit interne.» Ce paragraphe a évolué de
façon à encourager la participation des 
responsables d’audit à l’ensemble des réunions 
du Conseil et pas uniquement aux réunions 
du comité d’audit ou aux réunions des organes 
délibérants. Ainsi, le responsable de l’audit 
interne doit être tenu informé des changements
stratégiques de l’entreprise de façon à adapter
le plan d’audit et à pouvoir diffuser des
informations au Conseil et pas uniquement 
à une émanation restrictive de ce dernier.

MPA 1110.A1-1 : Justification Aucun changementdes demandes d’information

MPA 1110-2 : Rattachement 
du Responsable de l’audit Nouvelle MPA
interne

MPA 1120-1 : Objectivité Avril 2004 • Paragraphe 5 : Le terme Invitation a été
individuelle ajouté à la liste des items jugés contraire à 

l’éthique et pouvant altérer le jugement 
objectif de l’auditeur.
• Paragraphe 6 : Ce paragraphe a été rajouté. 
Il stipule que : « Le service d’audit interne doit
s’engager, dans le cadre d’une procédure, à
conduire ses activités de façon à éviter les 
conflits d’intérêt, et à divulguer toute activité
susceptible d’entraîner un éventuel conflit
d’intérêt. » Le département d’audit interne doit,
par conséquent, mettre en place des procédures
documentées dans lesquelles il s’engage à jouer
la transparence sur toute activité susceptible
d’entraîner un éventuel conflit d’intérêt.

MPA 1130-1 : Atteintes à Avril 2004 • Paragraphes 3, 4 : Toutes les formules 
l’indépendance ou à « Conseil, comité d’audit ou tout autre organe
l’objectivité délibérant » ont été remplacées par Conseil.

MPA 1130.A1-1 : Audit des 
opérations dont les auditeurs Aucun changement
internes ont été auparavant 
responsables

Modalités pratiques Date de mise Évolutions/Commentairesd’application à jour



MPA 1130.A1-2 : Responsabilités
exercées par l’audit interne Aucun changement
au titre d’autres fonctions

MPA 1200-1 : Compétence et 
Aucun changementconscience professionnelle

MPA 1210-1 : Compétence Avril 2004 MPA remplacée
• Paragraphe 5 : Ajout : « Il convient de procéder
à une analyse mensuelle des connaissances
et des compétences des membres du service
d’audit (de façon à identifier les points à améliorer
par la mise en œuvre de programmes
de formation continue, de recrutements ou un
recours à des ressources externes partagées ».
• Les paragraphes 6 et 7 ont été entièrement 
rajoutés

MPA 1210.A1-1 : Recours à Avril 2004 • Paragraphe 3 : Ajout de « Conseil en matière 
des prestations de services de management des risques et dans d’autres
externes domaines » comme exemple pour lequel l’audit

interne peut faire appel à des prestataires 
de service.
• Paragraphe 9 : Ajout de « Le cas échéant, 
une mention relative au respect des Normes
de l’IIA et à l’application des normes ou
méthodes de travail de l’audit interne devra 
figurer dans la lettre d’engagement ». 
Le respect de ces normes est une clause
contractuelle pour l’exécution des missions 
des prestataires de service extérieur.
• Paragraphe 10 : Le responsable de l’audit
interne doit exiger et veiller à ce que les travaux
d’audit interne des prestataires de service soient
accomplis conformément « aux normes 
ou méthodes de travail de l’audit interne ». 

MPA 1210.A2-1 : 
Responsabilités de l’auditeur 
interne en matière Avril 2006 MPA remplacée
de prévention, de détection
et d’évaluation des risques 

MPA 1210.A2-2 : 
Responsabilité de l’auditeur
interne en matière d’enquêtes,
de présentation de rapports, Avril 2006 MPA remplacée
de résolution de problèmes
et de communication
relatives à la fraude 

TABLEAU RÉCAPITULATIF
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Modalités pratiques Date de mise Évolutions/Commentairesd’application à jour



MPA 1220-1 : Conscience Aucun changementprofessionnelle

MPA 1220-2 : Avril 2005 Nouvelle MPAOutils assistés par ordinateur

MPA 1230-1 : Formation Aucun changementprofessionnelle continue

MPA 1300-1 : Programme Nouvelle MPA
d’assurance et d’amélioration Le programme d’assurance et d’amélioration
qualité qualité était traité dans la MPA 1310-1.

Cette dernière traite, dorénavant, de l’évaluation
du programme qualité.

MPA 1310-1 : L’évaluation MPA remplacée
du programme qualité

• Paragraphe 1 : Supprimé et remplacé par 
« Suivi des programmes qualité » anciennement
le paragraphe 2 de la MPA. Ce paragraphe 
a évolué dans sa globalité.
• Paragraphe 2 : Nouveau paragraphe
• Paragraphe 3 : L’évaluation des programmes
qualité porte particulièrement sur les points 
suivants : respect des Normes et du Code 
de Déontologie, « et notamment mise en œuvre,
dans des délais appropriés, d’actions 
correctrices visant à remédier à toute 
non-conformité significative. »
• Paragraphe 4 : Tout programme d’évaluation
et d’amélioration de la qualité doit déboucher
sur une modification appropriée, effectuée 
dans des délais raisonnables, des ressources,
des technologies, des processus et des procédures.
• Paragraphe 5 : « Dans un souci de transparence, 
le responsable de l’audit interne doit 
communiquer les résultats des évaluations 
externes aux diverses parties prenantes de 
l’audit interne, telles que la direction générale,
le Conseil et les auditeurs externes ».

MPA 1311-1: Évaluations Avril 2004 MPA remplacée
internes

• Paragraphe 1 : nouveau paragraphe
• Paragraphe 2 : Ces évaluations sont 
généralement incorporées dans les procédures 
et les pratiques courantes de gestion de 
l’audit interne.

TABLEAU RÉCAPITULATIF
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• Paragraphe 4 : On parle dorénavant
d’évaluations internes périodiques et non 
plus d’évaluations périodiques. Ces évaluations
correspondent généralement à des revues et 
à des contrôles de conformité ponctuels,
à finalité spécifique.

• Paragraphe 6 : nouveau paragraphe

MPA 1311-2 : Mise en place
d’indicateurs (évaluations
quantitatives et qualitatives) Septembre 2005 Nouvelle MPAà l’appui des contrôles
de la performance 
de l’activité d’audit interne

MPA 1312-1 : Évaluations Avril 2004 MPA 1312-1 : MPA changée, 
externes MPA 1312-2 : Nouvelle MPA

MPA 1312-2 : Évaluations La traduction de ces MPAs se trouve en annexe 
externes : auto-évaluation à la suite de chaque Practice Advisory
et validation indépendante en anglais.
des résultats La MPA 1312-3 se substitue à ces deux MPAs 

pour la Pratique Professionnelle française.

MPA 1312-3 : Certification Avril 2004 Nouvelle MPA dédiée aux Pratiques
des directions d’audit interne Professionnelles françaises

MPA 1320-1 : Rapports relatifs MPA enrichie d'un commentaire français
au programme qualité

MPA 1330-1 : Audits Avril 2004 MPA remplacée
« effectués conformément La traduction de cette MPA se trouve en annexe 
externes : auto-évaluation à la suite de la Practice Advisory en anglais.
et validation indépendante 

MPA 1330-2 : Audits Nouvelle MPA dédiée aux Pratiques 
« effectués conformément Professionnelles françaises.
aux Normes »

TABLEAU RÉCAPITULATIF
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TABLEAU RÉCAPITULATIF

Modalités pratiques Date de mise
d’application à jour Évolutions/Commentaires

MPA 2000-1 : Gestion de Avril 2004 MPA remplacée
l’audit interne • Paragraphe 1 : La précédente MPA prévoyait 

que les objectifs généraux et de responsabilités
de l’audit interne  soient approuvés par la 
direction générale et acceptés par le Conseil. 
La nouvelle version stipule que : « les objectifs
généraux et de responsabilités de l’audit interne
sont approuvés par le Conseil et, le cas
échéant, par la direction générale ». 
Ceci suppose que le Conseil peut outrepasser 
les décisions de la direction générale et approuver,
seul, les objectifs généraux et de responsabilités 
de l’audit interne.
L’IFACI n’agrée pas ce principe. 
La précédente formulation « approuvés par 
le direction générale et acceptés par le Conseil »
correspond davantage à la pratique française.

MPA 2010-1 : Planification Avril 2004 • Paragraphe 4, item c : Lors de la planification, 
les points à prendre en considération sont
« les demandes émanant du Conseil et de 
la direction générale » et non plus comme 
mentionné auparavant, les demandes émanant
de la direction générale, du comité d’audit 
et d’autres organes de direction. 
Cette nouvelle formulation qui prend en 
considération la culture américaine ne 
correspond pas à la perception française.

MPA 2010-2 : La prise en Avril 2004 MPA remplacée
compte des risques pour 
l’élaboration du plan d’audit Cette MPA a été modifiée de manière 

significative.
• Paragraphe 1 : Nouveau paragraphe qui traite
des risques et incertitudes qui peuvent affecter
de manière positive ou négative toute organisation
et des divers  moyens de les gérer, notamment 
le contrôle interne.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MISES À JOUR 
RELATIVES AUX MPAs SÉRIE 2000

La formulation « Les Normes pour la Pratique Professionnelle de l’Audit Interne » a été remplacée
dans l’ensemble des MPAs par « les Normes Internationales pour la Pratique Professionnelle de
l’Audit Interne (les « Normes ») ».
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• Paragraphe 2 : Paragraphe modifié comme
suit : Le « principal » but de l’audit est de 
fournir au management des informations pour
atténuer les conséquences négatives que ces
risques font courir à la réalisation des objectifs
de l’organisation, « ainsi qu’une évaluation de
l’efficacité du système de gestion des risques
mis en place par la direction ».
• Paragraphe 3 : Il a été rajouté que 
« En principe, le plan stratégique de
l’organisation doit tenir compte de 
l’environnement dans lequel elle opère. 
Les facteurs liés à cet environnement influeront 
vraisemblablement sur la démarche d’audit 
et l’évaluation des risques ».
• Paragraphe 4 : Nouveau paragraphe.
• Paragraphe 5 : Le programme des missions 
d’audit doit être basé sur l’exposition aux 
risques de l’organisation. « Les méthodes et les 
techniques utilisées dans le cadre des missions 
d’audit, pour effectuer des tests et valider 
l’exposition aux risques, doivent tenir compte 
de la matérialité des risques et de leur 
probabilité d’occurrence ».
• Paragraphe 6 : Les rapports d’audit doivent
mentionner l’importance critique de 
« l’exposition aux risques et son incidence sur 
la réalisation des objectifs ».

MPA 2020-1 : Communication Avril 2004 • Paragraphe 1 : Il est suggéré que :
et approbation « les programmes de travail de l’audit interne,

les prévisions d’effectifs et le budget financier 
doivent dorénavant être approuvés par le Conseil »
plutôt que par la direction générale comme 
mentionné dans la précédente version de la MPA. 
L’IFACI ne partage pas ce sentiment et conseille 
de s’en tenir à la formulation précédente : 
« le responsable de l’audit interne doit soumettre, 
annuellement, à la direction générale pour 
approbation et au Conseil pour information, les 
programmes de travail de l’audit interne, les 
prévisions d’effectifs et le budget financier ».

MPA 2030-1 : Gestion Avril 2004 MPA remplacée
des ressources • Paragraphes 2 et 3 : Le responsable de l’audit 

interne a comme nouvelles responsabilités :

Modalités pratiques Date de mise Évolutions/Commentairesd’application à jour
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– La sélection de collaborateurs qualifiés et 
compétents tant dans les domaines audités 
qu’en matière d’application des méthodes 
d’audit interne.
– La définition d’objectifs annuels de 
performance à l’intention des auditeurs internes.
– Si besoin, le recours à des ressources 
partagées, à d’autres consultants ou aux 
collaborateurs d’autres services qui apporteront
des compétences supplémentaires ou spécialisées.

MPA 2030-2 : Les exigences 
de la SEC en matière 
d’indépendance des auditeurs MPA Supprimée
externes pour fournir des 
prestations d’audit interne

MPA 2030-3 : Les exigences Avril 2004
françaises en matière Nouvelle MPA dédiée aux Pratiques
d’indépendance des Professionnelles françaises
commissaires aux comptes

MPA 2040-1 : Règles Aucun changementet procédures

MPA 2050-1 : Coordination Avril 2004 MPA enrichie de commentaires français

MPA 2050-2 : Acquisition de Avril 2004 Aucun changementservices d’audit externe (*)

MPA 2050-3 : Acquisition de Avril 2004 Nouvelle MPA dédiée aux Pratiques
services proposés par les Professionnelles françaises
cabinets d’audit externe 

MPA 2060-1 : Rapports au Avril 2004 • Paragraphe 1 : Le responsable de l’audit doit
conseil et à la direction soumettre un rapport d’activité à la direction
générale générale et au conseil « plusieurs fois par an », 

et non plus, comme dans l’ancienne version 
de la MPA, annuellement, et plus fréquemment 
si nécessaire.

MPA 2060-2 : Relations avec Nouvelle MPA
le comité d’audit

(*) La traduction de cette MPA se trouve en annexe à la suite de la Practice Advisory en anglais.

Modalités pratiques Date de mise Évolutions/Commentairesd’application à jour
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MPA 2100-1 : Nature du Avril 2004 • Paragraphe 5 : Le management établit et
travail maintient une culture d’entreprise et 

« notamment » un climat éthique qui 
« tient compte de l’exposition aux risques et 
qui inclut la mise en œuvre de stratégies 
efficaces en matière de gestion des risques ».
• Paragraphe 8, second tiret : Le système de 
contrôle interne est « adéquat », efficace 
et efficient.

MPA 2100-2 : Sécurité de Avril 2004 • Suppression du comité d’audit ou tout autre
l’information organe de direction dans l'ensemble des 

paragraphes. Seuls, le management et le Conseil 
ont la responsabilité de la sécurité de 
l’information.

MPA 2100-3 : Le rôle de 
l’audit interne dans le Aucun changement
processus de management 
des risques

MPA 2100-4 : Le rôle de
l’audit interne en l’absence Aucun changement 
de processus de management 
des risques

MPA 2100-5 : Évaluation des 
programmes de « compliance »
(conformité aux Aucun changement
réglementations)-aspects 
juridiques

MPA 2100-6 : Le commerce 
électronique : un impact sur Nouvelle MPA
les contrôles et sur l’audit 

MPA 2100-7 : Le rôle de 
l’audit interne dans Nouvelle MPAl’identification et le reporting 
des risques environnementaux

MPA 2100-8 : L’évaluation du 
dispositif mis en place par Nouvelle MPAl’organisation pour protéger 
la vie privée : rôle de l’auditeur

Modalités pratiques Date de mise Évolutions/Commentairesd’application à jour
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MPA 2100-9 : Revue
des systèmes d’application Avril 2005 Nouvelle MPA

MPA 2100-10 : Vérification
par sondage Avril 2005 Nouvelle MPA

MPA 2100-11 : Impact des 
contrôles de pilotage Avril 2005 Nouvelle MPA
des systèmes d’information

MPA 2100-12 : 
Externalisation des activités Avril 2005 Nouvelle MPArelatives aux systèmes
d’information

MPA 2100-13 : Incidence 
des prestataires Avril 2005 Nouvelle MPAsur les contrôles informatiques
d’une organisation

MPA 2100-14 : 
Preuves d’audit à rassembler Avril 2005 Nouvelle MPA

MPA 2110-1 : Évaluer le 
processus de management Aucun changement
des risques

MPA 2110-2 : Le rôle de 
l’audit interne dans le Nouvelle MPA
processus de continuité des 
opérations

MPA 2120.A1-1 : Évaluer les Avril 2004 MPA remplacée
processus de contrôle interne • On ne parle plus seulement des processus
et en rendre compte de contrôle mais des « processus de

management des risques et de contrôle »,
ce qui suppose que les auditeurs doivent
évaluer et rendre compte des processus 
de contrôle interne mais aussi des processus
de management des risques. 
• Paragraphe 4 : Ajout de « Le plan d’audit doit
comporter une revue des principaux processus
de gestion des risques en place dans 
l’organisation et mentionner les principaux
risques identifiés grâce à ces processus. »
• Paragraphe 9 : Ajout de « Le responsable de 
l’audit interne doit présenter à la direction 
générale et au Conseil, généralement une fois 
par an, un rapport sur l’état des processus de 
management des risques et de contrôle de 
l’organisation. »

Modalités pratiques Date de mise Évolutions/Commentairesd’application à jour
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MPA 2120.A1-2 : Utiliser 
l’auto-évaluation des contrôles Aucun changement
pour évaluer la pertinence
des processus de contrôle

MPA 2120.A1-3 : Le rôle de 
l’audit interne en matière de 
reporting financier, de Nouvelle MPA
publication des informations 
et de certification par les 
dirigeants

MPA 2120.A1-4 : Audit du
processus de reporting Nouvelle MPA
financier 

MPA 2120.A4-1 : Critères Avril 2004 MPA remplacée
de contrôle Cette MPA a été entièrement réécrite.

• La nouvelle version de cette MPA suppose 
que, dorénavant, les auditeurs internes
identifient le degré de risque que la direction
générale est disposée à prendre en fonction 
des objectifs et prévisions opérationnelles 
qu’elle s’est fixés. 
• Si la direction générale n’a pas précisé 
les principaux risques ni le degré de risque
qu’elle est disposée à prendre, l’audit 
interne peut l’y aider.

MPA 2130-1 : Le rôle de 
l’audit interne et de Aucun changement
l’auditeur interne en terme 
de culture éthique

MPA 2200-1 : Considérations Avril 2004 • Paragraphe 1, tiret 4 : Le programme
relatives à la planification de mission doit : « identifier les aspects 

techniques, les objectifs de l’activité, 
les risques, les procédés et les transactions 
qui doivent être auditées ».

MPA 2210-1 : Objectifs de Aucun changement
la mission

MPA 2210.A1-1 : Évaluation Avril 2004 MPA remplacée
des risques dans la • Nature de la MPA : il a été rajouté :
planification de la mission « qu’il appartient aux auditeurs internes 

d’apprécier quels sont les éléments nécessaires
pour acquérir une assurance suffisante que les
risques appropriés sont identifiés pour une
mission donnée ».

Modalités pratiques Date de mise Évolutions/Commentairesd’application à jour
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• Paragraphe 1 : Nouveau paragraphe.
• Paragraphe 6 : Il appartient à l’auditeur
interne d’établir un résumé des résultats 
obtenus suite à l’examen de l’évaluation 
des risques effectués par la direction, 
des informations de base et des conclusions 
des examens préliminaires.

MPA 2230-1: Ressources Aucun changement
affectées à la mission

MPA 2240-1 : Programme de Avril 2004 • Paragraphe 2 : référence à la MPA 2340-1
travail de la mission rajoutée afin d’obtenir des lignes directrices 

plus détaillées.

MPA 2240.A1-1 : Approbation Avril 2004 MPA remplacée
des programmes de travail • Paragraphe 1 : « Le programme de travail de

la mission doit être approuvé par écrit par 
le responsable de l’audit interne ou son délégué
avant le démarrage de la mission, dans toute la
mesure du possible. L’approbation peut être 
d’abord obtenue oralement s’il n’est pas 
possible de l’obtenir par écrit avant le 
démarrage de la mission. Les modifications
apportées au plan de la mission doivent être 
approuvées à temps ».

MPA 2300-1 : L’utilisation
d’informations à caractère Nouvelle MPApersonnel par l’auditeur interne
dans le cadre des audits 

MPA 2310-1 : Identification Aucun changement
des informations

MPA 2320-1: Analyse et Avril 2004 • Paragraphe 4, rajout d’une puce : Après avoir
évaluation évalué ces facteurs, les auditeurs internes 

doivent prendre en considération et utiliser, 
si nécessaire, d’autres procédures d’audit pour
atteindre l’objectif de la mission, à savoir : 
« l’évaluation des risques et l’efficacité du 
processus de management des risques dans 
le domaine examiné ».

MPA 2330-1 : Documentation Avril 2004 • Paragraphe 2 : « L’organisation, la conception
des informations et le contenu des dossiers de travail de l’audit

sont fonction de la mission. Les dossiers de 
travail doivent toutefois comprendre les 
éléments suivants du processus : la planification
de la mission, l’évaluation des risques... ».

Modalités pratiques Date de mise Évolutions/Commentairesd’application à jour
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MPA 2330.A1-1 : Contrôle  
Aucun changementdes dossiers d’audit

MPA 2330.A1-2 : Accès aux Avril 2004 • Paragraphe 1 : Il a été rajouté : « pour les
dossiers d’audit – autres procédures, la question de l’accès aux
aspects juridiques dossiers est moins évidente et les solutions sont

susceptibles de varier en fonction du droit 
national applicable à l’organisation ».

MPA 2330.A2-1 : Conservation Aucun changement
des dossiers

MPA 2340-1 : Supervision Avril 2004 • Paragraphe 5 : « L’évaluation et la validation à
de la mission l’aide d’un logiciel des papiers de travail sous

format électronique » ont été rajoutées à la liste
des techniques fournissant une preuve de 
la revue.

MPA 2400-1 : Communication Avril 2004
des résultats – aspects Aucun changement
juridiques

MPA 2410-1 : Contenu de la Avril 2004 • Paragraphe 5 : « Les conclusions » ont été
communication rajoutées, au même titre que les observations 

et les opinions, dans la liste des résultats 
devant être communiqués.
• Paragraphe 8 : il est précisé que 
« une opinion peut comporter une évaluation 
globale des contrôles ou du domaine examinés, 
ou être limitée à certains contrôles ou à certains
aspects de la mission ».

MPA 2420-1 : Qualité de Aucun changementla communication

MPA 2421-1 : Erreurs et Avril 2004 MPA suppriméeomissions

MPA 2440-1 : Diffusion des Avril 2004 MPA remplacée
résultats L’intitulé de cette MPA a été changé. Au lieu de

« diffusion des résultats », désormais il faut lire
« destinataires des résultats de la mission ».

MPA 2440-2 : Diffusion des Avril 2004
résultats à l’extérieur de Aucun changement
l’organisation

Modalités pratiques Date de mise Évolutions/Commentairesd’application à jour
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MPA 2440-3 : Avril 2004
La communication 
d’informations sensibles par Nouvelle MPA
la voie hiérarchique ou en 
marge de celle-ci 

MPA 2500-1 : Surveillance Aucun changement
des actions de progrès

MPA 2500.A1-1 : Processus Aucun changement
de suivi de la mission

MPA 2600-1 : Acceptation 
des risques par la direction Aucun changement
générale

Modalités pratiques Date de mise Évolutions/Commentairesd’application à jour
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LA MISSION, LES POUVOIRS ET LES RESPONSABILITÉS DE
L’AUDIT INTERNE DOIVENT ÊTRE FORMELLEMENT DÉFINIS DANS

UNE CHARTE, ÊTRE COHÉRENTS AVEC LES NORMES
ET DÛMENT APPROUVÉS PAR LE CONSEIL

MPA 1000-1

Charte d’audit interne

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes au
moment d’adopter la charte d’audit interne. La présente MPA n’a pas pour but de pas-
ser en revue l’ensemble des points à examiner avant d’adopter une charte mais de
recommander la prise en compte d’un ensemble d’éléments. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. La mission, les pouvoirs et les responsabilités de l’audit interne doivent être définis
dans une Charte. Le responsable de l'audit interne doit chercher à obtenir
l’approbation de la Charte par la direction générale ainsi que son acceptation par le
Conseil, le comité d'audit ou tout organe délibérant approprié.

La Charte doit :
• établir la position du service d’audit interne dans l’organisation ;
• autoriser l’accès aux documents, aux personnes et aux biens physiques, nécessaire

à la bonne réalisation des missions ;
• définir le champ de l’audit interne.

2. La Charte du service d’audit interne doit être écrite. Un document écrit permet une
soumission officielle à la direction générale pour examen et approbation, et au Conseil
pour acceptation. Il facilite en outre l’évaluation périodique de la pertinence de la
mission, des pouvoirs et des responsabilités de l’audit interne. La diffusion d’un docu-
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ment écrit et officiel contenant la Charte de l’audit interne est un élément essentiel
pour la réussite de l’audit interne au sein de l’organisation. La mission, les pouvoirs
et les responsabilités doivent être définis et communiqués dans le but de préciser le
rôle de l’audit interne et de fournir à la direction générale et au Conseil une base dans
l’évaluation des activités de la fonction. En cas d’interrogation, la Charte est la réfé-
rence écrite officielle de l'accord passé avec la direction générale et le Conseil sur le
rôle et les responsabilités de l’audit interne au sein de l’organisation.

3. Le responsable de l'audit interne doit périodiquement évaluer si la mission, les pou-
voirs, et les responsabilités définis dans la Charte permettent toujours au service
d’audit interne d’atteindre ses objectifs. Le résultat de cette évaluation périodique
doit être communiqué à la direction générale et au Conseil.

1000.C1

La nature des missions de conseil doit être définie dans la Charte d’audit.

MPA 1000.C1-1

Principes directeurs de la réalisation des missions de conseil des auditeurs internes

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Selon la définition de l’audit interne, « L’audit interne est une activité indépendante
et objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de
ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer, et contribue à créer de la
valeur ajoutée.

Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche sys-
tématique et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle, et
de gouvernement d’entreprise, et en faisant des propositions pour renforcer leur effi-
cacité ». Rappelons aux auditeurs internes que les Normes de qualification et de
fonctionnement s’appliquent aussi bien aux missions d’assurance qu’aux missions de
conseil.

La présente MPA met l’accent sur les paramètres généraux à prendre en compte dans
toutes les missions de conseil. Les prestations de conseil vont des missions officielles,
définies par un accord écrit, aux activités telles que la participation à des équipes
chargées de projets ou à des comités de direction permanents ou temporaires. Il
appartient aux auditeurs internes d’exercer leur jugement professionnel pour appré-
cier, au cas par cas, dans quelle mesure les directives contenues dans la présente
MPA peuvent être appliquées. Certaines missions de conseil, comme la participation
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à un projet de fusion ou d’acquisition ou des missions d’extrême urgence (mise en
œuvre de plans de secours par exemple), peuvent nécessiter des dérogations aux pro-
cédures qui régissent habituellement les missions de conseil. 

Il est recommandé aux auditeurs internes de tenir compte des principes directeurs
suivants lors des missions de conseil. La présente MPA n’a pas pour but de procéder
à un exposé exhaustif des points à examiner dans le cadre d’une mission de conseil.
Il appartient aux auditeurs internes de prendre toutes les précautions nécessaires
pour s’assurer que les membres de la direction générale et du Conseil comprennent
et adhèrent au principe, aux règles directrices et aux procédures de communication
nécessaires à la réalisation des missions de conseil.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. L’apport de valeur – L’apport de valeur de l’audit interne est réalisé au sein d’une orga-
nisation lorsque les auditeurs internes interviennent selon des modalités bien adap-
tées à sa culture et à ses ressources. Cet apport de valeur, indiqué dans la définition
de l’audit interne, s’applique aux activités d’assurance et de conseil, dont l’objet est
d’apporter de la valeur ajoutée à l’organisation par la mise en œuvre d’une approche
systématique et méthodique dans les domaines du gouvernement d’entreprise, du
management des risques et du contrôle.

2. Cohérence avec la définition de l’audit interne – L’audit interne exige la mise en
œuvre d’une méthodologie d’évaluation rigoureuse et systématique. Les prestations
fournies relèvent généralement de l'assurance et du conseil. Toutefois, elles peuvent
également inclure des missions à valeur ajoutée différentes, dès lors qu’elles sont
cohérentes avec la définition générale de l’audit interne.

3. Activités qui vont au-delà de l’assurance et du conseil – Les missions d’audit interne
peuvent prendre des formes multiples. De même que l’assurance et le conseil ne sont
pas incompatibles, ils n’excluent pas la réalisation d’autres missions telles que des
enquêtes ou autres prestations ne relevant pas à proprement parler de l’audit. Notons
que de nombreuses prestations d’audit auront à la fois des dimensions d’assurance
et de conseil.

4. Interdépendance de l’assurance et du conseil – Les missions de conseil accroissent
la valeur ajoutée de l’audit interne. S’il arrive fréquemment que les missions
d’assurance débouchent sur des missions de conseil, il faut aussi reconnaître que des
missions d’assurance peuvent également découler de missions de conseil.

5. Prévoir les missions de conseil dans la Charte – Les auditeurs internes effectuent
traditionnellement différents types de missions de conseil allant de l’analyse des
contrôles intégrés dans le développement de systèmes, à l’étude des dispositifs de



sécurité ou à la participation à des groupes de travail chargés d’examiner les opéra-
tions et de formuler des recommandations, etc. Le Conseil (ou le comité d'audit) doit
habiliter l’audit interne à effectuer d’autres missions dès lors qu’elles n’engendrent
pas de conflit d’intérêt et qu’elles ne sont pas incompatibles avec ses obligations
envers le Comité. Cette habilitation doit figurer dans la Charte de l’audit interne.

6. Objectivité – Les missions de conseil fournissent parfois à l’auditeur l’occasion
d’amé liorer sa connaissance des processus de l’organisation ou des problèmes soule-
vés pendant une mission (d'expression) d’assurance ; elles n’altèrent pas nécessaire-
ment l’objectivité de l’auditeur ou de l’audit interne. L’audit interne n’est pas une
fonction de prise de décisions. La décision d’adopter ou de mettre en place les recom-
mandations formulées à l’issue d’une mission de conseil relève du management. Par
conséquent, l’objectivité de l’audit interne ne devrait pas être altérée par les décisions
prises par le management à la suite de telles missions.

7. Le fondement des missions de conseil au sein de l’audit interne – La plupart des pres-
tations de conseil s’inscrivent dans le prolongement naturel des missions d’assurance
et d’investigations et peuvent consister en des recommandations, études ou évalua-
tions, formelles ou informelles. L’audit interne est idéalement placé pour effectuer ce
type de prestations étant donné (a) son adhésion aux critères les plus élevés
d’objectivité, et (b) l’étendue de ses connaissances en matière de processus organi-
sationnels, de risques et de stratégies.

8. Communication des informations essentielles – L’une des principales fonctions de
l’audit interne est de fournir une assurance à la direction générale et aux administra-
teurs du comité d'audit. Les missions de conseil ne sauraient être accomplies sans
divulguer les informations qui, aux yeux du responsable de l'audit interne, doivent être
communiquées à la direction générale et au Conseil. Toute prestation de conseil
s’inscrit dans ce contexte.

9. Compréhension par l’organisation des principes régissant les missions de conseil –
Les organisations doivent avoir des principes de base régissant la réalisation des mis-
sions de conseil, connus et compris de tous les membres de l’organisation. Ces prin-
cipes doivent être codifiés dans la Charte d’Audit approuvée par le comité d'audit et
diffusés dans l’organisation.

10. Missions de conseil formelles – Il arrive fréquemment que la direction confie à des
consultants externes des missions de conseil formelles d’une durée significative.
Toutefois, certaines entités peuvent estimer que le service d’audit interne est le plus
compétent pour accomplir ces missions de conseil. Lorsque l’audit interne entreprend
une telle mission, il doit la conduire selon une approche systématique et méthodique.

11. Devoirs du responsable de l'audit interne – Les missions de conseil permettent au
responsable de l'audit interne d’engager un dialogue avec le management sur certains
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points liés à la gestion de l’organisation. Ce dialogue permet d’adapter l’étendue et le
calendrier de la mission aux besoins du management. Toutefois, c’est au responsable
de l'audit interne de décider des techniques d’audit à mettre en œuvre et d’informer
la direction générale et le comité d'audit lorsque la nature et l’importance des résul-
tats mettent en évidence des risques significatifs pour l’organisation.

12. Résolution des conflits ou situations imprévues – L’auditeur interne demeure avant
tout un auditeur interne. A ce titre, tous ses travaux sont régis par le Code de
Déontologie de l’IIA et par les Normes de Qualification et de Fonctionnement figurant
dans les Normes pour la Pratique Professionnelle de l’audit interne. Tout conflit ou
activité imprévus doivent être résolus conformément au Code de Déontologie et aux
Normes.

MPA 1000.C1-2

Préoccupations supplémentaires pour les missions de conseil formelles

Remarque particulière concernant la présente MPA et les Normes correspondantes – La pré-
sente Modalité Pratique d’Application contient des recommandations qui concernent plusieurs
Normes de mise en œuvre pour l’activité de conseil. Outre la Norme 1000.C1, ces recom-
mandations couvrent également les Normes 1130.C1 et C2, 1210.C1, 1220.C1, 2010.C1,
2110.C1 et C2, 2120.C1 et C2, 2130.C1, 2201.C1, 2210.C1, 2220.C1, 2240.C1, 2330.C1,
2410.C1, 2440.C1 et C2, et 2500.C1. Les références à ces Normes figurent entre parenthè-
ses dans les titres de la présente Modalité Pratique d’Application.

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

La présente Modalité Pratique d’Application traite du même sujet que la MPA
1000.C1-1, relative aux principes régissant la réalisation de prestations de conseil.
Ces deux MPA sont utiles aux auditeurs internes qui effectuent des prestations de
conseil. Selon sa définition, « L’audit interne est une activité indépendante et objec-
tive qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opé-
rations, lui apporte ses conseils pour les améliorer, et contribue à créer de la valeur
ajoutée.

Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche sys-
tématique et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle, et
de gouvernement d’entreprise, et en faisant des propositions pour renforcer leur effi-
cacité ».

Il convient de rappeler aux auditeurs internes que les Normes de qualification et de
fonctionnement s’appliquent aussi bien aux missions d'expression d’assurance qu’aux
missions de conseil.
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La présente MPA met l’accent sur les paramètres généraux à prendre en compte dans
toutes les missions de conseil formelles. Les prestations de conseil vont des missions
explicitement définies par un accord écrit, aux activités telles que la participation à
des équipes chargées de projets ou à des comités de direction permanents ou tem-
poraires. Il appartient aux auditeurs internes d’exercer leur jugement professionnel
pour apprécier, au cas par cas, dans quelle mesure les lignes directrices contenues
dans la présente MPA doivent être appliquées. Certaines missions de conseil, comme
la participation à un projet de fusion ou d’acquisition ou la gestion de circonstances
imprévues (mise en œuvre de plans de secours par exemple), peuvent nécessiter des
dérogations aux procédures qui régissent habituellement les missions de conseil.

Il est recommandé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes
lors des missions de conseil formelles. La présente recommandation n’a pas pour but
de procéder à un exposé exhaustif des points à examiner dans le cadre d’une mission
de conseil formelle. Il appartient aux auditeurs internes de prendre toutes les pré-
cautions nécessaires pour s’assurer que les membres de la direction générale et du
Conseil comprennent et adhèrent au concept, aux règles directrices et aux procédures
de communication nécessaires à la réalisation des missions de conseil formelles. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

DÉFINITION DES PRESTATIONS DE CONSEIL FORMELLES : 

1. Le glossaire annexé aux Normes définit les « activités de conseil » comme suit :
« Conseils et services y afférents rendus au client donneur d’ordre dont la nature et
le champ sont convenus au préalable avec lui. Ces activités ont pour objectifs de créer
de la valeur ajoutée et d’améliorer le fonctionnement d’une organisation. Quelques
exemples : consultation, conseil, facilitation, conception de processus et formation ».

2. Le responsable de l'audit interne doit définir la méthodologie à mettre en œuvre pour
distinguer les différents types de mission existants dans l’organisation. Il peut s’avérer
opportun, dans certains cas, de regrouper au sein d’une mission à caractère mixte des
prestations de conseil et d’assurance réalisées selon une approche commune. Parfois
au contraire, il est préférable de distinguer les composantes assurance et conseil de
la mission.

3. Les auditeurs internes peuvent effectuer des prestations de conseil soit dans le cadre
de leurs activités courantes, soit en réponse à des demandes du management. Il
appartient à chaque organisation d’examiner le type d’activités de conseil à proposer
et de déterminer s’il y a lieu d’adopter des procédures ou des règles spécifiques à
chaque type d’activités. Les diverses catégories concernées sont : 
• les missions de conseil formelles – planifiées et faisant l’objet d’accords écrits ;
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• les missions de conseil informelles – prestations courantes, telles que la participa-
tion à des comités permanents, à des projets de durée déterminée, à des réunions
ponctuelles, ainsi qu'à des échanges courants d’informations ;

• les missions de conseil exceptionnelles – participation à un projet de fusion et
d’acqui sition ou à un projet de changement de système ;

• les missions de conseil en situation de crise – participation à une équipe constituée
en vue de la reprise ou de la poursuite des activités après un sinistre ou tout autre
événement exceptionnel, ou dans une équipe investie d’une mission temporaire
d’assis tance afin de répondre à une demande ponctuelle ou de respecter un délai
inhabituel.

4. D’une façon générale, les auditeurs doivent s’abstenir d’effectuer une mission de
conseil dans le seul but de se soustraire – ou de permettre à autrui de se soustraire –
aux normes habituellement applicables aux missions d’assurance lorsque ces dernières
sont plus appropriées pour les services en cause. Cette règle n’exclut pas d’adapter
les méthodologies lorsqu’il s’avère que les prestations effectuées antérieurement dans
le cadre de missions d’assurance relèvent plutôt d’une mission de conseil.

INDÉPENDANCE ET OBJECTIVITÉ DANS LE CADRE
DES MISSIONS DE CONSEIL FORMELLES (NORME 1130.C1) : 

5. Il peut arriver que les auditeurs internes soient sollicités pour effectuer des presta-
tions de conseil relatives à des activités dont ils ont pu être précédemment respon-
sables ou pour lesquelles ils ont réalisé des missions d’assurance. Avant de proposer
de telles prestations, le responsable de l'audit interne doit s’assurer que le Conseil
comprend et approuve les principes de la réalisation de prestations de conseil. Une
fois ces principes acquis, il convient de mettre à jour la Charte d’audit interne pour y
inclure les règles relatives aux pouvoirs et aux responsabilités en matière de conseil.
L’audit interne doit en outre rédiger des procédures appropriées à la conduite de ces
missions.

6. Les auditeurs internes doivent rester objectifs lorsqu’ils tirent des conclusions ou pro-
posent des conseils à l’attention du management. Celui-ci doit être informé sans délai
de toute situation susceptible d’altérer l’indépendance ou l’objectivité des auditeurs,
que cette situation soit antérieure à la mission de conseil ou qu’elle survienne durant
celle-ci.

7. Il existe un risque d’altération de l’indépendance et de l’objectivité lorsque les mis-
sions d’assurance sont réalisées au cours de l’année qui suit une mission de conseil
formelle. L’incidence de cette situation peut être minimisée par diverses mesures
telles que :

• l’affectation d’auditeurs distincts entre les missions d’assurance et de conseil ;

• la désignation de superviseurs et managers différents ;
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• le rattachement provisoire de l’équipe chargée de la mission de conseil au client
donneur d’ordre ;

Par exemple, si des auditeurs internes sont « prêtés » à un département ou une
unité, tels que le département juridique ou le service sécurité afin de mener une
mission de conseil ou participer à un projet spécifique, alors ils doivent être
supervisés, gérés et rattachés aux responsables de ce département ou de cette
unité.

• et la mention d’une possible altération de l’indépendance et de l’objectivité. 

Le management doit rester responsable de l’acceptation et de la mise en œuvre des
recommandations.

8. Il convient de veiller, en particulier dans le cadre de missions de conseil permanentes
ou continues par nature, à ce que les auditeurs internes n’assument pas de façon
inopportune ou fortuite des responsabilités de management non prévues dans la défi-
nition et les objectifs initiaux de la mission.

CONSCIENCE PROFESSIONNELLE DANS LES MISSIONS DE CONSEIL FORMELLES 
(NORMES 1210.C1, 1220.C1, 2130.C1, ET 2201.C1) :

9. L’auditeur interne doit conduire les missions de conseil formelles avec la conscience
professionnelle requise. A cet effet, il convient de bien appréhender les éléments sui-
vants : 

• besoins des managers de l’entité, notamment en ce qui concerne la nature, la
communication et les délais d’émission des résultats de la mission ;

• motivations éventuelles et raisons ayant pu conduire à la demande de mission ;

• étendue des travaux nécessaires à l’atteinte des objectifs de la mission ;

• compétences et ressources nécessaires pour effectuer la mission ;

• incidence sur l’étendue du plan d’audit précédemment approuvé par le comité
d’audit ;

• impact éventuel sur les futures missions d’audit ;

• bénéfices potentiels, en termes d’organisation, à retirer de la mission.

10. Outre les conditions d’indépendance, d’objectivité et de conscience professionnelle
décrites ci-dessus, l’auditeur interne doit remplir les tâches suivantes :

• organiser les réunions appropriées et recueillir les informations nécessaires pour
évaluer la nature et l’étendue des prestations à fournir ;

• s’assurer que les bénéficiaires des prestations adhèrent aux dispositions de la
Charte d’audit interne, aux règles et procédures d’audit interne et aux autres dispo-
sitions régissant la conduite des missions de conseil. L’auditeur interne doit refuser
les missions de conseil qui sont prohibées par la Charte d’audit interne, qui sont
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contraires aux règles et procédures du service d’audit interne, ou qui n’apportent
pas de valeur ajoutée ni ne répondent aux intérêts de l’organisation ;

• s’assurer de la compatibilité de la mission de conseil avec le plan d’audit. Ce plan,
fondé sur une analyse des risques, peut intégrer et s’appuyer sur des missions de
conseil, dans la mesure où elles contribuent à assurer la couverture d’audit néces-
saire à l’organisation ;

• formaliser, dans un accord ou plan écrits, les termes généraux, la compréhension,
les produits attendus et les autres facteurs clés de la mission de conseil. Il est
essentiel que l’auditeur interne et les bénéficiaires des prestations de conseil défi-
nissent d’un commun accord les exigences en termes de rapport et de communica-
tion.

ÉTENDUE DES TRAVAUX DANS LE CADRE DE MISSIONS DE CONSEIL FORMELLES 
(NORMES 2010.C1, 2110.C1 ET C2, 2120.C1 ET C2, 2201.C1,

2210.C1, 2220.C1, 2240.C1, ET 2440.C2) :

11. Comme indiqué ci-dessus, les auditeurs internes doivent définir les objectifs et
l’étendue de la mission de conseil d’un commun accord avec les bénéficiaires des
prestations. 

Ces derniers doivent être informés de toute réserve concernant l’intérêt, les avantages
ou, le cas échéant, les répercussions négatives de la mission de conseil. Les auditeurs
internes doivent fixer l’étendue des travaux de façon à assurer ou à préserver le pro-
fessionnalisme, l’intégrité, la crédibilité et la bonne réputation de l’audit interne. 

12. Dans le cadre de la planification des missions de conseil formelles, les auditeurs
internes doivent définir les objectifs de façon à répondre aux besoins des managers
bénéficiaires des prestations. En cas de demandes particulières du management, les
auditeurs internes peuvent envisager les mesures suivantes s’ils estiment que les
objectifs à atteindre dépassent les demandes exprimées par le management : 

• convaincre le management d’intégrer les objectifs complémentaires dans la mission
de conseil ;

• ou consigner le fait que ces objectifs n’ont pas été poursuivis et mentionner cette
observation dans la communication finale des résultats de la mission de conseil ;

• et intégrer ultérieurement ces objectifs dans une mission d’assurance distincte.

13. Les programmes de travail établis dans le cadre de missions de conseil formelles doi-
vent préciser et documenter les objectifs et l’étendue de la mission ainsi que la
méthodologie à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. La forme et le contenu
du programme sont susceptibles de varier selon la nature de la mission. Les auditeurs
internes peuvent élargir ou restreindre l’étendue de la mission en fonction des demandes
du management. Toutefois, ils doivent conserver l’assurance que l’étendue des tra-
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vaux, telle qu’elle est prévue, permettra d’atteindre les objectifs de la mission. Les
objectifs, l’étendue et les modalités de la mission doivent faire l’objet d’un examen
et d’une actualisation périodiques durant les travaux.

14. Au cours des missions de conseil formelles, les auditeurs internes doivent veiller à
l’efficacité des processus de management des risques et de contrôle. Les risques ou
les faiblesses significatives des processus de contrôle doivent être portés à la connais-
sance du management. Dans certains cas, l’auditeur interne devra également en
informer la direction générale, le comité d’audit et/ou le Conseil. Les auditeurs doi-
vent s’appuyer sur leur jugement professionnel (a) pour déterminer l’importance des
risques ou des faiblesses et les mesures prises ou envisagées pour les atténuer ou y
remédier, et (b) répondre aux attentes de la direction générale, du comité d’audit et
du Conseil en ce qui concerne la communication de leurs observations.

COMMUNICATION DES RÉSULTATS DES MISSIONS DE CONSEIL FORMELLES 
(NORMES 2410.C1 ET 2440.C1) :

15. La communication du degré d’avancement et des conclusions des missions de conseil
varie, tant sur le plan de la forme que sur celui du contenu, selon la nature de la mis-
sion et les besoins du client donneur d'ordre. Pour ce qui est des informations à
commu niquer, les besoins sont généralement définis par les bénéficiaires des presta-
tions de conseil et doivent correspondre aux objectifs fixés d’un commun accord avec
le management. Toutefois, les documents utilisés pour communiquer les conclusions
des missions de conseil doivent comporter une description claire de la nature de la
mission et mentionner toute limitation, restriction ou tout autre facteur devant être
portés à la connaissance des destinataires.

16. Il peut arriver, dans certains cas, que l’auditeur interne juge opportun de communi-
quer ses conclusions à d’autres personnes que les bénéficiaires des prestations ou les
commanditaires. Lorsqu’il procède à une diffusion plus large de ses résultats,
l’auditeur doit adopter la démarche suivante :

• premièrement, il examine les orientations qui découlent des termes de l’accord affé-
rent à la mission de conseil et les communications qui s’y rapportent ;

• deuxièmement, il s’efforce d’obtenir l’accord des commanditaires ou des bénéfi-
ciaires des prestations sur une communication plus large des conclusions aux per-
sonnes adéquates ;

• troisièmement, il examine les recommandations figurant dans la Charte d’audit
interne ou dans les règles et procédures de l’audit à propos de la communication
dans le cadre des missions de conseil ;

• quatrièmement, il se réfère sur ce point aux dispositions du code de conduite ou du
code d’éthique de l’organisation, et aux autres règles, procédures ou directives
administratives ;
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• cinquièmement, il se réfère aux Normes et au Code de Déontologie de l’IIA, aux
 autres normes ou codes applicables à l’audit ou à toute disposition légale ou régle-
mentaire concernant cette question.

17. Les auditeurs internes doivent diffuser au management, au comité d’audit, au Conseil
ou à tout autre organe délibérant de l’organisation, la nature, l’étendue et les résul-
tats des missions de conseil formelles. Ils informent la direction générale et le comité
d’audit de l’affectation des ressources d’audit. La diffusion de comptes-rendus
détaillés sur ces missions de conseil et de l’ensemble des conclusions ou recom-
mandations n’est pas requise. Néanmoins, une description appropriée des missions
de ce type et des recommandations importantes doit être communiquée ; il s’agit là
d’un aspect essentiel des responsabilités incombant aux auditeurs internes en vertu
de la Norme 2060, relative aux rapports adressés au Conseil et à la direction générale.

EXIGENCE DE DOCUMENTATION DES MISSIONS DE CONSEIL FORMELLES
(NORME 2330.C1) :

18. Les auditeurs internes doivent documenter les travaux effectués pour répondre aux
objectifs d’une mission de conseil formelle et étayer leurs conclusions. Toutefois, en
matière de documentation, les règles applicables aux missions d’assurance ne sont
pas nécessairement transposables aux missions de conseil.

19. Les auditeurs sont invités à adopter des procédures appropriées en matière de conser-
vation des documents et à résoudre toute question s’y rapportant, telle que la pro-
priété des dossiers relatifs aux missions de conseil, de façon à assurer une protection
adéquate de l’organisation et à éviter d’éventuels malentendus en cas de demandes
concernant ces dossiers. Certains d’entre eux peuvent nécessiter un traitement parti-
culier, notamment lorsqu’une procédure judiciaire, des exigences réglementaires, ou
des questions d’ordre fiscal ou comptable sont en cause.

SUIVI DES MISSIONS DE CONSEIL FORMELLES (NORME 2500.C1) :

20. L’audit interne doit effectuer un suivi des résultats des missions de conseil dans les
conditions convenues avec le client donneur d’ordre. Divers types de suivi peuvent
être envisagés selon le type de mission. Ces modalités de suivi dépendent, notam-
ment, de l’intérêt prêté à la mission par le management, ou de l’évaluation, par
l’auditeur interne, des risques liés au projet, ainsi que de son importance pour
l’organisation.
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MPA 1000.C1-3

Points supplémentaires pour les missions de conseil dans des organismes publics

Interprétation de la norme 1000-C1 (et des autres Normes de mise en œuvre relatives aux
 missions de conseil) extraite des Normes internationales pour la pratique professionnelle de
l’audit interne

Nature de la présente Modalité Pratique d’Application : 

L’objet de la présente Modalité Pratique d’Application est similaire à celui des
Modalités Pratiques d’Application 1000.C1-1 et 1000.C1-2, qui portent sur les prin-
cipes régissant l’exécution des missions de conseil. Chacune de ces Modalités
Pratiques d’Application est utile aux auditeurs internes pour l’accomplissement des
missions de conseil. Selon la définition donnée par les Normes, « L’audit interne est
une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance
sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les amé liorer,
et contribue à créer de la valeur ajoutée. Il aide cette organisation à atteindre ses
objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus
de management des risques, de contrôle, et de gouvernement d’entreprise, et en fai-
sant des propositions pour renforcer leur efficacité. » Il est rappelé aux auditeurs
internes que les Normes de qualification et les Normes de fonctionnement
s’appliquent tant aux missions d’assurance qu’aux missions de conseil.

La présente Modalité Pratique d’Application contient des recommandations à
l’intention des organismes d’audit publics qui opèrent conformément aux Normes,
mais dont le référentiel local (règles de gouvernement d’entreprise, normes d’audit,
politiques et/ou législation) limite de façon plus stricte les prestations autres que les
activités d’assurance (activités de conseil). Les paramètres adoptés par une organisa-
tion pour conduire ses activités de conseil doivent figurer dans la charte de l’audit
 interne et doivent être étayés par les politiques et les procédures du service d’audit
interne. Les recommandations contenues dans la présente Modalité Pratique
d’Application peuvent aider les organisations à élaborer des politiques et des dispo-
sitions appropriées pour accomplir des activités de conseil. 

Il appartient aux auditeurs internes de juger, d’un point de vue professionnel, dans
quelle mesure les recommandations contenues dans la présente Modalité Pratique
d’Application doivent être appliquées au cas par cas. Les auditeurs internes doivent
tenir compte des suggestions suivantes lorsqu’ils effectuent des missions de conseil.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.
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1. Contexte – L’IIA définit les activités de conseil comme suit : « conseils et services y
afférents rendus au client donneur d’ordre, dont la nature et le champ sont convenus
au préalable avec lui. Ces activités ont pour objectifs de créer de la valeur ajoutée et
d’améliorer les processus de gouvernement d’entreprise, de management des risques
et de contrôle d’une organisation sans que l’auditeur interne n’assume aucune
responsabilité de management. Quelques exemples : avis, opinion, assistance et for-
mation. »

2. Le rôle des auditeurs – Principes fondamentaux – À travers leurs missions d’assu rance
(audit), les auditeurs contribuent à garantir que la direction est comptable de la réali-
sation des objectifs de l’organisation et du respect des règles internes et externes
régissant la conduite des activités et des opérations. Ces missions peuvent comporter
un volet « assistance » sous la forme de recommandations visant à apporter des amé-
liorations. Toutefois, l’auditeur n’est pas responsable en dernier ressort de la réalisa-
tion ni de l’approbation de ces améliorations. S’il prend la responsabilité de mettre
en œuvre ou d’approuver des améliorations opérationnelles, que celles-ci aient été
recommandées dans le cadre d’une mission d’audit (assurance) ou dans celui d’une
mission de conseil distincte, l’auditeur compromet très probablement l’indépen dance
et l’objectivité indispensables à l’accomplissement de sa mission.

Même lorsqu’ils assistent une organisation par des activités de conseil, les auditeurs
doivent maintenir leur intervention dans les limites dont le respect garantit les prin-
cipes fondamentaux de la fonction audit. Ces principes fondamentaux sont notam-
ment les suivants :

– les auditeurs doivent être indépendants et éviter les relations et les situations de
nature à compromettre leur objectivité ; 

– les auditeurs ne doivent pas auditer leurs propres travaux (1) ;

– les auditeurs ne doivent pas exercer de fonctions de direction ni prendre des déci-
sions relevant du management.

Ces principes sont « fondamentaux » parce qu’ils sous-tendent la proposition de
valeur fondamentale de l’audit, à savoir le principe selon lequel un tiers objectif
 atteste de la crédibilité des déclarations de la direction ou fournit une assurance sur
celle-ci. Dès lors, pour préserver leur capacité à fournir une assurance, il appartient
aux auditeurs de minimiser les risques d’atteinte à leur indépendance lorsque le
même service d’audit effectue également des prestations de conseil.
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Outre les éléments fondamentaux ci-dessus, d’autres situations risquent de porter
atteinte à l’indépendance des auditeurs ; il s’agit notamment des prestations de
conseil :

– qui créent des intérêts réciproques ;

– ou qui placent les auditeurs dans la position d’un défenseur de l’entreprise (1). 

3. Règles directrices – Les réglementations spécifiques qui soumettent à des restrictions
les travaux réalisés par les auditeurs en marge de leur fonction d’audit (assurance)
peuvent s’appliquer, selon le cas, soit uniquement aux auditeurs en charge de l’audit
externe (audit des états financiers ou commissariat aux comptes), soit aux auditeurs
réalisant tous types d’audit. Par ailleurs, ces réglementations ont pu être édictées
dans le cadre de la législation relative à la fonction audit, imposées par des organes
de surveillance ou des instances réglementaires, ou insérées dans les codes d’éthique
ou les normes d’audit applicables à certaines organisations ou collectivités (2). Il
incombe au responsable de l’audit interne de s’assurer que la charte du service
d’audit, ses politiques et ses procédures sont conformes aux règles directrices en
vigueur.

Par ailleurs, même lorsque l’audit interne n’est pas soumis à des règles restrictives
pour ses activités de conseil, le responsable de l’audit interne doit néanmoins
s’assurer que le système d’assurance qualité permet de maîtriser ou de minimiser les
risques d’atteinte à l’indépendance ou à l’objectivité des auditeurs. Dans le cas
contraire, les missions de conseil pourraient avoir pour effet, à long terme, de
 compromettre la capacité du service d’audit à assurer sa fonction d’audit (assu rance).
En outre, l’exercice, par un service d’audit,  d’une mission de conseil qui compromet
son indépendance peut empêcher d’autres auditeurs de s’appuyer sur ces travaux.

4. Activités de nature à compromettre l’objectivité ou l’indépendance – La capacité des
auditeurs à participer à des prestations de conseil sans compromettre leur indépen-
dance dépend, dans une certaine mesure, de la distinction qu’ils opèrent entre
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secteur public n° 2.4.2., aux termes de laquelle l’objectivité est présumée altérée lorsqu’un auditeur pris
individuellement examine une activité dans laquelle il a exercé par le passé des fonctions de direction, ou
dans laquelle il a effectué une prestation de conseil. Cette norme est complétée par des recommandations
sur les bonnes pratiques en matière de conseil, selon lesquelles il est important, dans le cadre de ce rôle,
que l’auditeur interne conseille la direction et n’entreprenne pas les tâches à accomplir pour le compte de
la direction, ou en se substituant à celle-ci. L’acceptation des conseils de l’auditeur interne par la direc-
tion n’a pas pour effet de transférer ni de réduire la responsabilité de ses membres dans leurs domaines
de compétences (3.5.3).



l’assistance ou le conseil au sens de préconisation, d’une part, et l’assistance sous la
forme de réalisation de travaux qui sont du ressort de la direction, d’autre part. Par
exemple, le fait de donner des avis sur les contrôles appropriés lors de la conception
d’un système, aura un impact limité sur l’objectivité de l’auditeur à propos de ce sys-
tème s’il est clairement établi que la direction a la responsabilité d’accepter ou de
rejeter ces avis. En revanche, si l’auditeur a dirigé l’équipe chargée de concevoir le
système, décidé des contrôles à retenir ou supervisé la mise en place des contrôles
recommandés, sa capacité future à évaluer objectivement ce système sera  altérée de
manière significative. Toutefois, cette distinction n’est pas nécessairement aussi
nette pour toutes les missions de conseil. Par conséquent, les services audit doivent
mettre au point des procédures de revue des missions de conseil potentielles et déter-
miner si elles présentent un risque pour leur indépendance ou leur objectivité. La
revue effectuée pour déterminer cet impact sur l’indépendance et l’objectivité futu-
res doit être documentée. Cette documentation doit être présentée aux évaluateurs
externes en cas de revue d’assurance qualité.

5. Processus visant à minimiser les risques d’atteinte à l’objectivité ou à l’indépen dance. 

Le service d’audit doit mettre en place des contrôles afin de réduire le risque que les
projets de conseil ne compromettent l’objectivité des auditeurs pris individuellement,
ou l’indépendance du service d’audit pris dans son ensemble. Les techniques à uti -
liser à cette fin sont notamment les suivantes :

a. Définition dans la charte de paramètres concernant les activités de conseil.

b. Politiques et procédures limitant le type et la nature des projets de missions de
conseil et/ou le degré de participation à ces projets.

c. Mise en œuvre d’un processus d’examen des projets de conseil, de présélection
assorti de limites pour l’acceptation des missions risquant d’altérer l’objectivité.

d. Distinction des cellules « conseil » de celles réalisant les audits d’assurance au
sein du même service d’audit.

e. Rotation des auditeurs dans le cadre des missions.

f. Recours à des prestataires extérieurs pour accomplir les missions de conseil, ou
pour réaliser les missions d’assurance dans des activités pour lesquelles il a été
jugé que la participation antérieure du service d’audit à des prestations de conseil
avait altéré son objectivité/indépendance.

g. Mention dans les rapports d’audit lorsque l’objectivité était altérée par la partici-
pation à une mission de conseil antérieure.

L’annexe A contient des exemples de dispositions appropriées pour certaines de ces
techniques de contrôle.
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Annexe A

Exemples de dispositions concernant les techniques de contrôle à utiliser

pour minimiser les risques d’atteinte à l’indépendance de l’auditeur

Dispositions de la charte définissant les paramètres pour les activités de conseil.

Les dispositions de la charte préciseront les limites dans lesquelles le service d’audit opè-
rera. Toutefois, la charte n’est pas censée énumérer de façon détaillée les services spé-
cifiques qui seront ou non fournis. Par conséquent, si des principes de base concernant
l’indépendance figurent déjà sous d’autres rubriques de la charte, ou dans des normes
d’audit expressément applicables et référencées, il suffit d’insérer simplement dans la
charte un renvoi à ces règles en guise de paramètres pour les services à fournir. Les trois
exemples ci-dessous concernent deux cas dans lesquels les activités de conseil sont limi-
tées à celles pour lesquelles l’indépendance ou l’objectivité ne devraient pas être
 compromises, et un cas dans lequel le service d’audit peut être sollicité pour effectuer
des travaux qui relèvent normalement de la responsabilité de la direction.

• Cas dans lesquels le service d’audit limitera ses activités de conseil à celles qui ne
compromettent pas son objectivité ou son indépendance :

« L’auditeur peut également assister le maire, le conseil municipal et le personnel
d’encadrement dans l’exercice de leurs fonctions, en leur communiquant en temps opportun
des informations objectives sur la conduite des opérations de la ville ou en les conseillant sur
les contrôles de gestion appropriés, conformément aux normes d’audit intitulées [intitulé des
normes applicables]. »

« Le service d’audit interne peut exercer d’autres fonctions en marge de l’audit d’assurance,
conformément aux autres dispositions de la présente Charte, et rédiger puis présenter
 d’autres rapports, conformément aux demandes de la Commission. »

• Cas dans lequel le service d’audit fournira un large éventail de services en marge de
l’audit, même si certains de ces services risquent d’altérer son objectivité ou son indé-
pendance pour les travaux d’audit :

« L’auditeur peut être invité ponctuellement à participer à des activités de l’Agence en marge
de l’audit, afin d’assister le directeur exécutif et les cadres dans l’exercice de leurs responsa-
bilités, conformément à l’autorisation donnée  par le comité d’audit. »
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Politiques et procédures visant à limiter le type et la nature des projets de conseil et/ou le
degré de participation à ces projets, ou à mettre en place des contrôles permettant de mini-
miser les risques d’atteinte à l’objectivité ou à l’indépendance résultant de la participation à
des missions de conseil. 

Si les auditeurs exercent effectivement des fonctions de direction pour l’organisation, le
service d’audit doit mettre en place des politiques et procédures appropriées. En parti-
culier, ces procédures doivent interdire aux intéressés de planifier et de diriger les audits
d’assurance à venir dans les domaines couverts par les activités de conseil, ou d’en effec-
tuer la revue. En outre, si le service d’audit accomplit une mission de conseil qui por tera
atteinte à son indépendance ou à son objectivité, l’organe qui supervise le service  d’audit
(le comité d’audit, par exemple) doit être informé, avant le début de la mission, que
l’indépendance du service d’audit sera altérée pour tout travail d’audit réalisé à l’avenir
dans le domaine concerné. Si le service d’audit procède néanmoins à un audit ultérieur
dans ce domaine, la mention de l’altération de son indépendance doit être mentionnée
dans le rapport d’audit.

Ces interdictions peuvent être assouplies en cas d’évolution significative dans le  domaine
en cause postérieurement à la réalisation des prestations d’assistance, ou si ces presta-
tions étaient soumises à une norme minimale, telle qu’un « plafond de 40 heures ».

Les exemples de politique et de procédure ci-dessous décrivent des activités de conseil
et incluent des dispositions (voir le texte souligné) qui limitent ces activités par des para-
mètres visant à minimiser les risques d’atteinte à l’objectivité et à l’indépendance des
auditeurs.

Politique : outre les activités d’audit d’assurance, le service d’audit effectue 
trois autres types de prestations pour les cadres de la collectivité ou sur  demande de la
Commission : assurance qualité pour les projets en cours, conseil et formation, et organisa-
tion d’ateliers d’auto-évaluation des contrôles.

Les paramètres afférents à chaque type d’activité sont décrits ci-dessous. 

    Activités d’assurance qualité :

Dans le cadre de l’assurance qualité, le service d’audit municipal assurera un suivi rappro-
ché des projets en cours et leur portera assistance en appréciant si :

• les objectifs des projets seront atteints et sont raisonnables ;

• toutes les options ont été identifiées et ont fait l’objet d’une analyse appro fondie ;

• les analyses quantitatives et qualitatives sont exhaustives et exactes ;

• un plan a été établi pour le projet et les agents en charge du projet adhèrent à ce plan ; 

• les meilleures pratiques mises en œuvre dans d’autres collectivités pour réaliser les objec-
tifs des projets pourraient être adoptées dans la ville.
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Activités de conseil et formation :

Les auditeurs sont disponibles pour aider le personnel de la ville à concevoir des systèmes de
responsabilisation des cadres et à réorganiser les opérations. Les auditeurs n’interviennent
qu’à titre de conseillers et l’encadrement doit accepter la  responsabilité de la mise en œuvre
des suggestions.

Organisation d’Ateliers d’auto-évaluation des contrôles :
Dans le cadre de ce processus d’audit, une équipe de salariés rencontre des auditeurs en vue
d’un dialogue structuré sur les moyens à mettre en œuvre pour réaliser ses objectifs de la
manière la plus efficace et la plus efficiente. Des plans d’actions sont établis, plutôt qu’un rap-
port d’audit formel, afin de surmonter tout obstacle à la réalisation des objectifs. Les memb-
res de l’équipe sont responsables de la mise en œuvre des mesures prévues dans les plans
d’actions.

Les exemples de procédures ci-après contiennent des dispositions qui précisent les
mesures à prendre lorsque le service d’audit accepte des missions de conseil suscep tibles
de compromettre son indépendance et son objectivité lors de futures missions
 d’assurance :

Lorsque le service d’audit est sollicité par le comité d’audit pour accomplir des missions de
conseil qui, selon le responsable de l’audit interne, altéreront  l’indépendance de son service
ou l’objectivité d’un auditeur pris individuellement lors de travaux d’audit ultérieurs, les
 procédures à suivre sont les suivantes :

1. Avant le début de la mission de conseil, le responsable de l’audit interne informe par écrit
le comité d’audit que la mission demandée portera atteinte à l’indépendance ou à
l’objectivité des auditeurs, en décrivant la nature de cette atteinte et en indiquant ses consé-
quences pour les futures missions d’audit (par exemple, le service d’audit devra refuser les
audits à venir dans le domaine concerné, ou le comité d’audit devra en confier la réalisa-
tion à un prestataire tiers). Le responsable de l’audit interne doit demander au comité
d’audit d’indiquer par écrit au service d’audit s’il doit effectuer la mission de conseil ou la
refuser.

2. Si le comité d’audit invite le service d’audit à effectuer la mission de conseil, le responsa-
ble de l’audit interne mentionne l’atteinte à l’indépendance/ l’objectivité dans les docu-
ments suivants :

• documents relatifs à la mission de conseil, avec copie aux membres de la direction
responsables de cette mission ;

• procédures de planification annuelle des projets du service d’audit ; 

• communications du service d’audit avec les prestataires externes d’assurance qualité
lors de la prochaine revue d’assurance qualité.
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Si le comité d’audit invite le service d’audit à réaliser un audit d’assurance couvrant des acti-
vités ou des opérations ayant fait l’objet, par le passé, d’une mission de conseil conduite par
ce service, alors que le responsable de l’audit  interne estimait qu’elle compromettrait
l’indépendance ou l’objectivité des auditeurs pour les travaux d’audit à venir, les procédures
à appliquer sont les suivantes :

1. Avant le début de la mission d’audit, le responsable de l’audit interne  communique par
écrit avec le comité d’audit, l’informe de l’atteinte à l’indépendance/ l’objectivité, en donne
une description et indique les solutions  permettant de réaliser les travaux avec un maximum
d’objectivité (par exemple, en ayant recours à un prestataire tiers, ou en demandant
l’assistance  adressée aux auditeurs d’entités partenaires ou d’instances réglementaires).

2. Si le comité d’audit invite le service d’audit à effectuer la mission d’audit d’assurance, le
responsable de l’audit interne mentionne l’atteinte à l’indépendance/ l’objectivité dans les
documents suivants :

• documents concernant la planification de la mission d’audit ; 

• rapport final relatif à la mission d’audit.

3. En outre, le responsable de l’audit interne informe les prestataires externes d’assurance
qualité du service d’audit de cet événement et leur fournit toute la documentation y affé-
rente lors de la prochaine revue d’assurance qualité.

Processus de présélection des projets de conseil. Lorsqu’ils acceptent et effectuent des
prestations de conseil, les auditeurs doivent documenter les raisons qui les conduisent à
fournir ces prestations et démontrer pourquoi, selon eux, elles ne sont pas contraires aux
principes fondamentaux du rôle de l’audit. Ces informations doivent être communiquées
aux évaluateurs externes dans le cadre de l’assurance qualité. Voici un exemple de
 procédure de présélection :

1. Dès réception d’une demande concernant des activités de conseil, le dépar tement d’audit
interne examine si ces prestations de services porteront atteinte, dans les faits ou en appa-
rence, soit à  l’objectivité de l’auditeur désigné, soit à l’indépendance du département, pour
mener des audits d’assu rance ultérieurs dans le même domaine. S’il estime que la mission
constitue une atteinte à l’indépendance ou à l’objectivité, la demande doit être refusée. En
cas de refus, les causes et la conclusion finale sont documentées dans un mémorandum
adressé au service demandeur.

2. Avant d’effectuer les prestations de conseil, l’auditeur qui en est chargé documente avec le
ou les demandeurs un accord stipulant que ces derniers sont responsables de
l’aboutissement des travaux et qu’il leur appartient, par conséquent, d’être en mesure,
dans les faits et en apparence, de porter un jugement avisé sur les résultats des prestations
de conseil. Le service d’audit interne conclut avec le ou les demandeurs un accord concer-
nant l’objectif, le champ et les limitations de la mission de conseil.
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MPA SÉRIE 1100

Indépendance et objectivité
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1100 –  I N D É P E N D A N C E E T O B J E C T I V I T É

3

L'AUDIT INTERNE DOIT ÊTRE INDÉPENDANT ET LES AUDITEURS
INTERNES DOIVENT EFFECTUER LEUR TRAVAIL AVEC OBJECTIVITÉ

MPA 1100-1

Indépendance et Objectivité

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes lors-
qu’ils évaluent leur indépendance et leur objectivité. La présente MPA n’a pas pour
but de procéder à un exposé exhaustif des points à examiner au moment de conduire
une telle évaluation. Elle a seulement pour objet de recommander la prise en compte
d’un ensemble d’éléments. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Les auditeurs internes sont indépendants lorsqu’ils peuvent exercer leur activité libre-
ment et de façon objective. L’indépendance permet aux auditeurs internes de porter
des jugements sans partialité et sans préjugé, ce qui est essentiel à la bonne conduite
des audits. Cet objectif est atteint grâce à leur position dans l’organisation et à leur
objectivité.
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1110

Indépendance dans l 'organisat ion

Le responsable de l'audit interne doit relever d'un niveau hiérarchique
permettant aux auditeurs internes d’exercer leurs responsabilités.

MPA 1110-1

Indépendance dans l’organisation

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes pour
apprécier leur indépendance au sein de l’organisation. La présente MPA n’a pas pour
but de procéder à un exposé exhaustif des points à examiner lors d’une telle évalua-
tion. Elle a seulement pour objet de recommander la prise en compte d’un ensemble
d’éléments. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Les auditeurs internes doivent bénéficier du soutien de la direction générale et du
Conseil afin d’obtenir la coopération des audités et de pouvoir exercer leur activité
sans entrave.

2. Le responsable de l'audit interne doit dépendre d’une personne de l’organisation
ayant une autorité suffisante pour assurer son indépendance, lui garantir un large
champ d’intervention, une attention adéquate aux communications faites dans le
cadre des missions, et les actions appropriées découlant des recommandations émises.

3. Idéalement, le responsable de l'audit interne doit être rattaché, sur le plan fonction-
nel, au comité d'audit, au Conseil ou à tout autre organe délibérant compétent et,
administrativement, au Directeur Général de l’organisation. 

4. Le responsable de l'audit interne doit pouvoir communiquer directement avec le
Conseil, le comité d'audit ou tout autre organe délibérant compétent. Une communi-
cation régulière auprès du Conseil contribuera à assurer son indépendance et sera un
moyen pour le Conseil et le responsable de l'audit interne de se tenir réciproquement
informés sur les problèmes d’intérêt commun.

5. Il y a communication directe lorsque le responsable de l'audit interne assiste et
participe régulièrement aux réunions du Conseil, du comité d'audit ou de tout autre
organe délibérant approprié, qui portent sur leurs responsabilités de supervision en
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matière d’audit, de communication financière, de gouvernance et de contrôle. La pré-
sence et la participation active du responsable de l'audit interne à ces réunions per-
mettent un échange d’informations sur la planification et les activités de l’audit interne.
Le responsable de l'audit interne doit rencontrer en privé le Conseil, le comité d'audit
ou tout autre organe délibérant compétent, au moins une fois par an.

6. L’indépendance est favorisée lorsque le Conseil intervient dans la nomination et dans
le remplacement du responsable de l'audit interne.

MPA 1110-2 

Rattachement du responsable de l’audit interne

Nature de cette Modalité Pratique d’Application :

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes lors
de la mise en place ou de l’évaluation du rattachement du responsable de l’audit
interne et des relations qu’il entretient avec les personnes/organes dont il relève. La
présente MPA n’a pas pour but de procéder à un exposé exhaustif des points à exa-
miner lors d’une telle évaluation. Elle a seulement pour objet de recommander la prise
en compte d’un ensemble d’éléments. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif. 

1. Selon les Normes pour la Pratique Professionnelle de l’Audit Interne (ci-après « les
Normes »), le responsable de l’audit interne doit relever d’un niveau suffisamment
élevé dans l’organigramme pour permettre au service d’audit interne de remplir sa
mission. Selon l’IIA, le respect du critère d’indépendance suppose que le responsable
de l’audit interne soit rattaché fonctionnellement, au comité d’audit ou à un organe
équivalent. Hiérarchiquement, le responsable de l’audit interne sera, pour des raisons
d’ordre administratif, le plus souvent directement rattaché au directeur général de
l’organisation. Afin d’éclairer la présente MPA, l’IIA explicite ce qu’il entend par 
« rattachement fonctionnel » et « rattachement administratif ».

• Le rattachement fonctionnel du service d’audit interne conditionne son indépendance
et ses pouvoirs. À ce titre, l’IIA recommande que le responsable de l’audit interne
relève, fonctionnellement, du comité d’audit, du conseil d’administration ou de tout
autre organe délibérant approprié. S’il en est ainsi, le rattachement fonctionnel
implique que l’organe délibérant :

– approuve la charte de l’audit interne ;

– approuve l’évaluation des risques effectuée par l’audit interne et le plan d’audit
correspondant ;
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– soit destinataire des résultats des travaux d’audit interne ou de tout autre point
que le responsable de l’audit interne estime nécessaire de communiquer, y compris
lors de réunions privées sans la présence des dirigeants ;

– approuve toutes les décisions relatives à la nomination ou au remplacement du
responsable de l’audit interne ;

– approuve la rémunération annuelle et les augmentations de salaire du responsable
de l’audit interne ;

– s’enquiert, auprès du management et du responsable de l’audit interne,
d’éventuelles limitations du champ d’intervention ou du budget, susceptibles
d’empêcher l’audit interne de mener à bien ses missions.

• Le rattachement administratif ou hiérarchique vise à faciliter les activités courantes de
l’audit interne. En règle générale, il porte sur :

– l’établissement des budgets et la comptabilité de gestion ;

– la gestion des ressources humaines, notamment l’évaluation des performances et
les rémunérations du personnel ;

– les communications internes et les flux d’information ;

– la gestion des règles et procédures internes. 

2. La présente MPA traite essentiellement des points à prendre en compte pour déter-
miner ou évaluer la position du responsable de l’audit interne dans l’organigramme.
Un rattachement approprié est essentiel pour garantir au service d’audit interne 
l’indépendance, l’objectivité et le statut nécessaires au bon accomplissement de sa
mission. Il est également primordial pour assurer un flux d’informations approprié et
l’accès aux principaux dirigeants et cadres sur lesquels repose l’évaluation des
risques et à qui sont communiqués les résultats des travaux d’audit. Inversement, le
responsable de l’audit interne doit considérer que tout lien de nature à compromettre
l’indépendance et l’efficacité de son activité est une entrave sérieuse à son champ
d’intervention, et doit être porté à la connaissance du comité d’audit ou de l’organe
équivalent.

3. La présente MPA précise en outre que le rattachement du responsable de l’audit interne
est fonction :

• de la nature de l’organisation (cotée ou non cotée) ;

• de sa taille ;

• des pratiques courantes en vigueur dans chaque pays ;

• de la complexité croissante des organisations (joint-ventures, sociétés multinatio-
nales avec filiales), et 
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• de l’évolution des activités d’audit interne qui, de plus en plus, fournissent des 
services à forte valeur ajoutée et collaborent avec leurs clients sur les priorités et
l’étendue des missions. 

Par conséquent, l’IIA, s’il estime que la structure idéale consiste en un rattache-
ment fonctionnel au comité d’audit et un rattachement hiérarchique au directeur
général, admet néanmoins que d’autres types de structure peuvent être efficaces
dès lors qu’il existe une nette distinction entre les liens fonctionnels et les liens
administratifs et que des mesures appropriées sont prises à tous les niveaux pour
maintenir l’indépendance et le champ d’intervention. Il appartient aux auditeurs
internes d’apprécier, avec leur professionnalisme et au cas par cas, dans quelle
mesure les orientations contenues dans la présente MPA doivent être suivies. 

4. Les Normes soulignent combien il est important que le responsable de l’audit interne
soit rattaché à une personne disposant de l’autorité suffisante pour promouvoir son
indépendance et assurer une large couverture de l’organisation par l’audit. Toutefois,
les Normes revêtent volontairement un caractère quelque peu générique pour ce qui
est des liens administratifs, car elles sont destinées à être appliquées dans l’ensemble
des organisations, indépendamment de leur taille ou de tout autre facteur. Parmi les
facteurs qui rendent toute généralisation impossible figurent la taille et le type de 
l’organisation (non cotée, publique, ou grand groupe). Le responsable de l’audit interne
doit donc tenir compte des points suivants pour apprécier si les liens hiérarchiques
en place sont appropriés : 

• Son supérieur administratif possède-t-il une autorité et un niveau hiérarchique suf-
fisants pour garantir l’efficacité de la fonction ?

• Possède-t-il une culture appropriée en matière de contrôle et de gouvernement
d’entreprise pour assister le responsable de l’audit interne dans ses fonctions ?

• Est-il suffisamment disponible et intéressé pour assister activement le responsable
de l’audit interne sur les questions d’audit ?

• Comment perçoit-il et soutient-il la liaison fonctionnelle en place ?

5. Le responsable de l’audit interne doit également s’assurer que son indépendance
n’est pas compromise lorsque son supérieur hiérarchique exerce dans l’organisation
d’autres fonctions entrant dans le champ d’intervention de l’audit interne. Par exemple,
certains responsables de l’audit interne sont administrativement rattachés au direc-
teur financier, qui est également responsable de la fonction comptable au sein de 
l’organisation. Le service d’audit interne doit avoir toute latitude pour procéder à un
audit et diffuser un rapport sur toute autre activité qui relève hiérarchiquement de la
même personne et qu’il juge opportun d’inclure dans son plan d’audit. Toute limita-
tion concernant l’étendue des travaux afférents à ces activités ou la diffusion de leurs
résultats doit être portée à la connaissance du comité d’audit.   
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L’enquête sur la pratique de l’audit interne en France en novembre 2002 a montré
que dans 85 % des organisations répondant (au nombre de 163),  l’audit interne est
rattaché à la Direction générale ou au Président du Conseil contre 70 % en 1999,
et que son rattachement à la Direction financière n’est plus que de 15 % contre
25 %, 3 ans plus tôt.

Dans le cadre de cette enquête, il a été recueilli l’avis de présidents de comités
d’audit sur le rattachement souhaitable de l’audit interne ; voici les commentai-
res de deux d’entre eux :

Jacques Friedmann (Président du comité d’audit de Total)
Quant à l’indépendance de l’audit interne, c’est au Conseil d’administration de
s’en assurer mais c’est essentiellement de la responsabilité de la Direction géné-
rale.

Le Responsable de l’audit interne ne peut qu’être rattaché au plus haut niveau,
c’est-à-dire au Président ou au Directeur général. C’est absolument indispen -
sable. C’est la condition même de l’indépendance de l’audit interne.

Jean Peyrelevade (Président du comité d’audit de Suez)
Il a une liaison hiérarchique qui est nécessairement par rapport à sa Direction
générale. Il a une liaison fonctionnelle avec le Président du Comité d’audit.

6. Compte tenu de la tendance récente au durcissement du cadre législatif et régle-
mentaire régissant l’information financière dans le monde entier, les rattachements
fonctionnel et hiérarchique du responsable de l’audit interne doivent permettre au
service d’audit interne de répondre, le cas échéant, aux attentes croissantes du comité
d’audit ou d’autres partenaires importants. Il arrive de plus en plus souvent que le
responsable de l’audit interne soit convié à jouer un rôle plus important en matière
de gouvernement d’entreprise et de management des risques. Son double rattache-
ment doit permettre à son service de répondre plus facilement à ces attentes.   

7. Quels que soient les rattachements mis en place dans l’organisation, plusieurs mesures
essentielles peuvent contribuer à faire en sorte qu’ils favorisent l’efficacité et
l’indépendance de l’activité d’audit interne. 

• Rattachement fonctionnel :

– il doit s’agir d’une liaison directe avec le comité d’audit ou l’organe équivalent,
de façon à garantir un niveau adéquat d’indépendance et de communication ;

– le responsable de l’audit interne et le comité d’audit (ou l’organe équivalent) 
doivent se réunir parfois en privé sans la présence des dirigeants, de façon à 
renforcer l’indépendance et la nature de leur liaison fonctionnelle ;



SÉRIE 1100 - INDÉPENDANCE ET OBJECTIVITÉ

© JUIN 2004
9

– le comité d’audit doit être responsable en dernier ressort de l’examen et de 
l’approbation du plan annuel d’audit et de toute modification importante le
concernant ;

– le responsable de l’audit interne doit être en mesure de contacter librement et à
tout moment, s’il le juge opportun, le président ou les membres du comité 
d’audit, ainsi que le Conseil ou son président ;

– le comité d’audit doit évaluer au moins une fois par an les performances du
responsable de l’audit interne, et approuver sa rémunération annuelle et ses 
augmentations de salaire ;

– la charte de l’audit interne doit mentionner clairement le rattachement fonction-
nel et le rattachement administratif de l’audit interne, ainsi que les principales
activités gérées par l’un et l’autre.

• Rattachement administratif-hiérarchique :

– le responsable de l’audit interne doit être rattaché, hiérarchiquement, au direc-
teur général ou à un autre cadre dirigeant d’une autorité suffisante pour l’assister
dans l’exercice de ses activités courantes. Cette assistance consiste notamment
à bien positionner l’audit interne et son responsable dans l’organigramme, de
façon à donner à ce service l’importance qui lui revient au sein de l’organisation.
Le rattachement à un échelon hiérarchique trop faible peut avoir une incidence
négative sur l’importance et l’efficacité de l’audit interne dans l’organisation ;

– le supérieur hiérarchique ne doit pas décider en dernier ressort du champ 
d’intervention de l’audit interne ni de la diffusion de ses résultats ;

– le supérieur hiérarchique doit faciliter un contact direct et ouvert avec les 
dirigeants et les cadres opérationnels. Le responsable de l’audit interne doit être
en mesure de communiquer directement à tous les niveaux de la hiérarchie,
y compris avec le Directeur général ;

– le supérieur hiérarchique doit permettre la mise en place d’une communication
et de flux d’informations appropriés de telle sorte que le service d’audit interne
et son responsable soient bien informés, dans des délais convenables, des acti-
vités, des programmes et des projets de l’organisation ;

– les contrôles et les contraintes budgétaires imposés par le supérieur hiérarchique
ne doivent pas compromettre la capacité de l’audit interne à accomplir sa mis-
sion.

L’enquête sur la pratique de l’audit interne en France en novembre 2002 nous
apprend que l’audit interne est très proche de la direction générale. En effet, un
service d’audit interne sur deux a au moins une réunion formelle par trimestre
avec elle. Les principaux sujets évoqués au cours de ces réunions sont la revue
du plan d’audit, l’examen des conclusions des missions, la revue de l’évaluation
des risques et le suivi des actions de progrès. 



8. Les responsables de l’audit interne doivent aussi envisager leurs relations avec les
autres services investis d’une fonction de contrôle et de surveillance (management
des risques, déontologie, sécurité, juridique, éthique, environnement, audit externe),
et faciliter la communication au comité d’audit des risques significatifs et des pro-
blèmes liés aux contrôles. 

1110.A1

L’audit interne ne doit subir aucune ingérence lors de la définition
de son champ d’intervention, de la réalisation du travail et

de la communication des résultats.

MPA 1110.A1-1

Justification des demandes d’informations

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes lors-
qu’ils sont invités à justifier leurs demandes d’informations. La présente MPA n’a pas
pour but de procéder à un exposé exhaustif des points à examiner. Elle a seulement
pour objet de recommander la prise en compte d’un ensemble d’éléments. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

Un auditeur interne est parfois invité par l’audité ou par d’autres parties à expliquer
l’intérêt que présente un document demandé pour la conduite de sa mission. La ques-
tion de savoir s’il faut ou non justifier durant la mission la nécessité de certains docu-
ments doit être appréciée au cas par cas. La présence d’irrégularités significatives
peut se traduire par un environnement moins propice que celui permettant une coopé-
ration normale entre auditeur et audité. Toutefois, il s’agit là d’un jugement qu’il
appartient au responsable de l'audit interne de former en fonction des circonstances. 

1110.A1
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1120

Object iv i té ind iv idue l le

Les auditeurs internes doivent avoir une attitude impartiale
et dépourvue de préjugés, et éviter les conflits d’intérêts.

MPA 1120-1

Objectivité Individuelle

Nature de cette Modalité Pratique d’Application :

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes pour
apprécier leur degré d’objectivité. La présente MPA n’a pas pour but de procéder à un
exposé exhaustif des points à examiner. Elle a seulement pour objet de recommander
la prise en compte d’un ensemble d’éléments. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. L’objectivité est une attitude d’esprit marquée par l’indépendance que les auditeurs
doivent garder dans la réalisation de leurs missions. Les auditeurs internes ne doivent
pas subordonner leur propre jugement en matière d’audit à celui d’autres personnes.

On complétera cette définition de l’objectivité par l’impérieuse nécessité
d’utiliser des approches et des méthodes rigoureuses et donc objectives, ainsi
que le détaillent les normes de la série 2100.

2. L’objectivité nécessite que les auditeurs internes réalisent leurs missions de telle
manière qu’ils aient sincèrement confiance dans le résultat de leur travail et dans le
fait qu’aucune concession significative n’ait été faite en matière de qualité. Les audi-
teurs internes ne doivent pas se trouver placés dans des situations où ils se sentiraient
incapables de porter des jugements professionnels objectifs.

3. Les affectations au sein de l’équipe doivent être effectuées de manière à éviter tout
conflit d’intérêt ou manque d’impartialité potentiels ou réels. Le responsable de
l'audit interne doit périodiquement s’assurer auprès des auditeurs qu’aucun conflit
d’intérêt ou aucune influence ne sont susceptibles d’altérer cette indépendance. Une
rotation régulière des auditeurs internes au sein de l’équipe est souhaitable.

4. Les travaux d’audit doivent être revus avant la diffusion des conclusions de l’audit,
afin de fournir une assurance raisonnable que le travail a été réalisé avec objectivité.
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5. Le fait pour un auditeur interne d’accepter une rémunération ou un cadeau de la part
d’un employé, client, fournisseur ou associé est contraire à l’éthique. Ce type de com-
portement peut laisser supposer que l’objectivité de l’auditeur a été altérée, qu’il
s’agisse de missions en cours ou de missions futures de l’auditeur. La nature des mis-
sions ne saurait en aucun cas justifier l’acceptation de rémunérations ou de cadeaux.
L’acceptation d’articles publicitaires (tels que stylos, calendriers ou échantillons) mis
à la disposition du public et d’une valeur minime ne devrait pas fausser les jugements
professionnels des auditeurs internes. Ces derniers doivent rendre compte sans délai
à leur supérieur hiérarchique de toute offre de rémunérations ou de cadeaux impor-
tants. 

12
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Atte intes à l ’ indépendance et  à l ’object iv i té

Si l’objectivité ou l’indépendance des auditeurs internes
sont compromises dans les faits ou même en apparence,

les parties concernées doivent en être informées de manière précise.
La forme de cette communication dépendra de la nature de

l’atteinte à l’indépendance.

MPA 1130-1

Atteintes à l’indépendance ou à l’objectivité

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes au
moment d’examiner les atteintes à l’indépendance et à l’objectivité. La présente MPA
n’a pas pour but de procéder à un exposé exhaustif des points à examiner. Elle a seu-
lement pour objet de recommander la prise en compte d’un ensemble d’éléments. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Les auditeurs internes doivent signaler au responsable de l'audit interne toutes les
situations dans lesquelles l’existence d’un conflit d'intérêt ou d’un parti pris sont sus-
ceptibles d’altérer leur indépendance et leur objectivité. Le responsable de l'audit
interne doit alors réaffecter les auditeurs concernés.

2. Une limitation du champ d’intervention est une restriction imposée à l’audit interne
l’empêchant de réaliser ses objectifs et son planning. Des limitations de ce type peu-
vent, entre autres, restreindre :

• le domaine d’intervention défini dans la Charte ;

• l’accès de l’audit interne aux dossiers, au personnel, et aux biens physiques néces-
saires à la réalisation des missions ;

• le plan d’audit lorsqu'il a été approuvé ;

• la mise en œuvre des procédures nécessaires à la mission ;

• le budget et les ressources humaines qui ont été approuvés.

3. Une limitation du champ d’intervention et ses répercussions possibles doivent être
communiquées, de préférence par écrit, au Conseil, au comité d'audit ou à tout autre
organe délibérant approprié.

1130



NORMES DE QUALIFICATION

OCTOBRE 2002 © 
14

4. Le responsable de l'audit interne doit juger s’il convient d’informer le Conseil, le
comité d'audit ou tout autre organe délibérant approprié, des restrictions qui leur ont
déjà été communiquées et qu’ils ont acceptées. Cette information peut s’avérer
nécessaire surtout lorsque des changements, au sein de l’organisation, du Conseil ou
de la direction générale, ont eu lieu.

Les auditeurs internes doivent s'abstenir d'auditer des
opérations particulières dont ils ont été auparavant responsables.
L'objectivité d'un auditeur est présumée altérée lorsqu'il réalise

une mission d'assurance pour une activité dont il a eu la
responsabilité au cours de l'année précédente.

MPA 1130.A1-1

Audit des opérations dont les auditeurs internes ont été auparavant responsables

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes lors-
qu’il leur est demandé d’auditer une activité dont ils étaient précédemment respon-
sables. La présente MPA n’a pas pour but de procéder à un exposé exhaustif des
points à examiner. Elle a seulement pour objet de recommander la prise en compte
d’un ensemble d’éléments. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Les auditeurs internes ne doivent pas exercer de responsabilités opérationnelles. Si la
direction générale estime nécessaire de confier occasionnellement à des auditeurs
internes des tâches étrangères à l’Audit, il doit être clairement précisé que ces mis-
sions n’entrent pas dans le cadre des fonctions d’audit interne. De plus, l’objectivité
est présumée altérée lorsque des auditeurs internes réalisent une mission d’assurance
pour une activité dans laquelle ils ont exercé une autorité ou une responsabilité au
cours de l’année précédente. Il faut tenir compte de cette atteinte à l’objectivité lors
de la diffusion des résultats de l’audit.

– Si les auditeurs internes sont chargés d’exécuter des travaux qui ne relèvent pas de
l’audit et qui sont susceptibles d’altérer leur objectivité, tels que l’établissement de
rapprochements bancaires, le responsable de l'audit interne doit informer la direc-
tion générale et le Conseil que ces travaux ne relèvent pas d’une mission
d’assurance et qu’il faut par conséquent se garder d’en attendre des conclusions
relevant d’un audit.

1130.A1
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– En outre, lorsque l’audit interne exerce des responsabilités opérationnelles, il
convient d’être particulièrement vigilant et s’assurer de l’objectivité des auditeurs
quand une mission d’assurance est entreprise ultérieurement dans le domaine
considéré. L’objectivité des auditeurs internes est présumée altérée lorsqu’ils audi-
tent une activité dont ils ont assumé la responsabilité au cours de l’année précé-
dente. Ces circonstances doivent être clairement précisées lors de la diffusion des
résultats d’un audit portant sur un domaine dans lequel un auditeur a exercé des
responsabilités opérationnelles. 

2. Si les activités confiées supposent l’exercice d’une autorité opérationnelle,
l’objectivité de l’audit est présumée altérée pour ces activités. 

3. Les membres du personnel mutés ou temporairement affectés au service d’audit
interne ne doivent pas participer, avant un délai raisonnable, (au moins un an) à
l’audit de leurs précédentes activités. De telles participations doivent, en effet, être
considérées comme altérant leur objectivité et il doit en être tenu compte dans la
supervision des travaux d’audit et dans la diffusion de leurs résultats.

4. L’objectivité de l’auditeur interne n’est pas compromise lorsqu’il est amené à recom-
mander la mise en place de normes de contrôle pour les systèmes d’information ou à
examiner des procédures avant leur mise en application. Par contre, son objectivité
est présumée altérée s’il conçoit, met en place, rédige les procédures y relatives ou
exploite de tels systèmes.

5. L’exécution ponctuelle par les auditeurs internes de travaux qui ne sont pas des tra-
vaux d’audit, ne compromet pas nécessairement leur indépendance dans la mesure
où ils sont clairement mentionnés dans le rapport d’audit. Toutefois, le management
et les auditeurs internes doivent veiller attentivement à ce que ces travaux n’altèrent
pas leur objectivité.

MPA 1130.A1-2

Responsabilités exercées par l’audit interne au titre d’autres fonctions

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

La Modalité Pratique d’Application qui suit s’adresse aux auditeurs internes qui doi-
vent décider s’ils acceptent ou non d’exercer des fonctions opérationnelles autres que
l’audit. L’acceptation de telles responsabilités peut compromettre l’indépendance et
l’objectivité de l’auditeur et doit être évitée dans la mesure du possible. La présente
MPA n’a pas pour but de procéder à un exposé exhaustif des points à examiner pour
évaluer ces responsabilités ou ces fonctions. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.



1. Certains auditeurs internes se voient attribuer ou acceptent des fonctions autres que
l’audit pour diverses raisons qui paraissent logiques au management de
l’organisation. Les auditeurs internes sont de plus en plus souvent sollicités pour
assumer des fonctions et des responsabilités susceptibles de compromettre leur indé-
pendance ou leur objectivité. Les organisations, qu’elles fassent ou non appel public
à l’épargne, doivent répondre à des exigences croissantes d’efficience et d’efficacité
et ceci tout en réduisant leurs ressources ; certains auditeurs internes sont donc ame-
nés, à la demande du management de l’organisation, à assumer des fonctions qui font
périodiquement l’objet d’un audit interne.

2. L’indépendance et l’objectivité de l’auditeur interne risquent d’être altérées lorsque
l’audit interne ou un auditeur interne assument une fonction qu’ils sont susceptibles
d’auditer, ou que le management envisage de leur attribuer. Pour apprécier l’impact
sur son indépendance et son objectivité, l’auditeur interne doit tenir compte des fac-
teurs suivants : 

• les principes énoncés par le Code de Déontologie et les Normes pour la Pratique
Professionnelle de l’audit interne ; 

• les attentes des parties prenantes de l’organisation, notamment de ses actionnaires,
du Conseil, du comité d’audit, du management, du législateur, des instances
publiques et réglementaires et des associations d’intérêt général ;

• les dispositions et/ou restrictions prévues par la charte de l’audit interne ;

• les informations dont la communication est obligatoire en vertu des Normes ;

• la couverture ultérieure, dans le cadre du programme d’audit, des fonctions ou
responsabilités acceptées par l’auditeur interne.

3. Pour déterminer s’ils peuvent accepter la responsabilité d’une fonction autre que
l’audit, les auditeurs internes doivent tenir compte des facteurs suivants : 

• selon le Code de Déontologie et les Normes de l’IIA, l’audit interne doit être indé-
pendant, et les auditeurs internes doivent accomplir leur mission avec objectivité ;

• les auditeurs internes doivent, s’ils le peuvent, s’abstenir d’exercer des fonctions,
autres que l’audit, qui font périodiquement l’objet d’un audit interne ;

• si ce n’est pas possible, il convient d’informer les parties concernées que cette
situation est susceptible de porter atteinte à l’indépendance et à l’objectivité de
l’auditeur, la nature des informations à communiquer étant fonction de la gravité de
cette atteinte ;

• l’objectivité d’un auditeur est présumée altérée lorsqu’il réalise une mission d’assu -
rance pour une activité dont il a eu la responsabilité au cours de l’année précé -
dente ;

• lorsque le management confie ponctuellement aux auditeurs internes des travaux
ne relevant pas de l’audit, il convient de bien préciser que les auditeurs internes
n’interviennent pas en leur qualité d’auditeurs ;

NORMES DE QUALIFICATION
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• les attentes des parties prenantes de l’organisation, y compris les exigences légales
ou réglementaires, doivent être évaluées en tenant compte du risque de non-objec-
tivité ;

• si la charte de l’audit interne contient des restrictions ou des clauses limitatives
concernant l’attribution aux auditeurs internes de fonctions autres que l’audit, il
convient de mentionner ces restrictions et d’en discuter avec le management. Si ce
dernier insiste pour confier ces fonctions à un auditeur, celui-ci consultera le comité
d’audit ou tout autre organe délibérant approprié. A défaut de disposition expresse
de la charte, il convient de se référer aux lignes directrices figurant ci-dessous, qui
sont subordonnées aux clauses de la charte.

Évaluation – les résultats de l’évaluation doivent être analysés avec le management,
le comité d’audit et/ou les autres partenaires compétents. Il convient d’examiner un
certain nombre de points, parfois interdépendants, et notamment de :

• apprécier l’importance que revêt la fonction opérationnelle pour l’organisation (en
termes de chiffre d’affaires, de dépenses, de réputation et d’influence) ; 

• évaluer la durée de la mission confiée et l’étendue des responsabilités ; 

• déterminer si le principe de la séparation des tâches est bien respecté ; 

• tenir compte, lors de la communication, des possibles atteintes à l’objectivité ou
l’indépendance de l’auditeur, dans les faits ou en apparence ;

Audit de la fonction et informations à communiquer – Dès lors que l’audit interne
exerce des responsabilités opérationnelles dans un domaine couvert par le plan
d’audit, l’auditeur doit prendre en compte plusieurs pistes de réflexion :

• l’audit peut être réalisé par un prestataire extérieur, par des auditeurs externes ou
par le service d’audit interne. Dans les deux premiers cas, le risque lié au manque
d’objectivité est minimisé par le recours à des auditeurs externes. Dans le dernier
cas, l’objectivité serait faussée ;

• les auditeurs qui exercent des responsabilités opérationnelles ne doivent pas parti-
ciper à l’audit des opérations dont ils ont la charge. Dans la mesure du possible, les
auditeurs qui procèdent à l’évaluation doivent être supervisés et rendre compte des
résultats de leurs travaux à des personnes dont l’indépendance et l’objectivité sont
garanties ;

• il convient de mentionner les responsabilités opérationnelles exercées par l’auditeur
dans le cadre de la fonction en cause, l’importance de ces opérations pour
l’organisation (en termes de chiffre d’affaires, de dépenses ou en fonction de tout
autre critère pertinent), ainsi que le lien existant entre les personnes qui ont pro-
cédé à l’audit de la fonction et l’auditeur concerné ;

• il convient d’indiquer les responsabilités opérationnelles de l’auditeur dans le rap-
port d’audit et dans le compte-rendu que l’auditeur adresse au comité d’audit ou à
tout autre organe de direction.
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1200 – COMPÉTENCE ET CONSCIENCE PROFESSIONNELLE

LES MISSIONS DOIVENT ÊTRE REMPLIES AVEC COMPÉTENCE
ET CONSCIENCE PROFESSIONNELLE

MPA 1200-1

Compétence et conscience professionnelle

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes lors
de la réalisation des missions. La présente MPA n’a pas pour but de procéder à un
exposé exhaustif des points à examiner. Elle a seulement pour objet de recommander
la prise en compte d’un ensemble d’éléments. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. La compétence professionnelle est de la responsabilité du responsable de l'audit
interne et de chaque auditeur interne. Le responsable de l'audit interne doit s'assurer
que pour chaque mission, l’équipe d’auditeurs désignés possède collectivement les
connaissances, le savoir-faire et les compétences nécessaires pour mener correcte-
ment la mission.

2. Les auditeurs internes doivent respecter les normes de conduite de la profession. Le
Code de Déontologie de l’IIA dépasse la définition de l’audit interne en incluant deux
composantes essentielles : 
• des principes applicables à la pratique de l’audit interne et à l’exercice de la pro-

fession – en particulier les principes d’intégrité, d’objectivité, de confidentialité et
de compétence ;

• des règles de conduite décrivant le type de comportement attendu des auditeurs
internes. Ces règles, qui facilitent l’interprétation des principes et leur application
pratique, sont destinées à guider les auditeurs internes sur le plan de l’éthique. 



1210

Compétence

Les auditeurs internes doivent posséder les connaissances, le savoir-faire
et les autres compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités

individuelles. L'audit interne doit posséder ou acquérir collectivement
les connaissances, le savoir-faire et les autres compétences nécessaires

à l'exercice de ses responsabilités.

MPA 1210-1

Compétence

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes au
moment d’examiner leur compétence. La présente Modalité Pratique d’Application
n’a pas pour but de procéder à un exposé exhaustif des points à examiner. Elle a seu-
lement pour objet de recommander la prise en compte d’un ensemble d’éléments. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Tout auditeur interne doit posséder certaines connaissances, un savoir-faire et des
compétences précises dans les domaines suivants :
• la compétence en matière d’application des normes, procédures et techniques

d’audit est nécessaire à la réalisation des missions. La compétence est la capacité
à utiliser ses connaissances dans les diverses situations susceptibles de se présen-
ter et d’y faire face sans recourir de façon excessive à des recherches et à une assis-
tance techniques ;

• la compétence en matière de principes et de techniques comptables est indispensable
aux auditeurs qui travaillent beaucoup sur des documents et rapports financiers ;

• la compréhension des principes de management est nécessaire pour détecter
l’existence de déviations aux bonnes pratiques des affaires et en apprécier la por-
tée et la matérialité. Cette compréhension implique une capacité à appliquer des
connaissances générales aux situations susceptibles d’être rencontrées au cours
des audits, de détecter les déviations significatives et d’être capable de procéder
aux recherches nécessaires pour aboutir à des solutions raisonnables ;

• il est, par ailleurs, nécessaire de posséder une connaissance des principes de base
en comptabilité, économie, droit commercial, fiscalité, finance, méthodes quanti-
tatives et technologies de l’information. Ces connaissances générales doivent per-
mettre de reconnaître l’existence ou l’éventualité de problèmes et de déterminer
ainsi les recherches supplémentaires à entreprendre ou l’assistance à obtenir.
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2. Les auditeurs internes doivent disposer de bonnes qualités relationnelles et savoir
communiquer efficacement. Les auditeurs internes doivent avoir le sens des relations
humaines et savoir maintenir de bonnes relations avec les clients de la mission.

3. Les auditeurs internes doivent être capables de communiquer oralement et par écrit,
de manière à pouvoir exposer clairement et efficacement les objectifs, les apprécia-
tions, les conclusions et les recommandations de la mission.

4. Le responsable de l'audit interne doit définir des critères appropriés de formation
générale et d’expérience pour pourvoir les postes d’auditeurs internes, en considérant
la nature des travaux et le niveau de responsabilité. Il est nécessaire d’obtenir une
assurance raisonnable sur les qualifications et la compétence des candidats. 

5. Le personnel d’audit interne doit posséder collectivement les connaissances et le
savoir-faire indispensables à la pratique de la profession dans l’organisation. Il
convient de procéder à une analyse annuelle des connaissances et des compétences
des membres du service d’audit interne, de façon à mieux identifier les points à amé-
liorer grâce à des programmes de formation continue, à des recrutements ou par la
mise en œuvre de ressources externes partagées.

6. La formation continue est essentielle pour s’assurer que le personnel du service
 d’audit interne demeure parfaitement compétent (voir la Modalité Pratique
d’Application 1230-1 pour les points spécifiques à la formation continue). 

7. Le responsable de l’audit interne doit faire appel à des experts extérieurs à son  service
afin de soutenir ou de compléter les travaux des auditeurs lorsque ces derniers ne
possèdent pas toutes les compétences requises dans un domaine donné (voir la
Modalité Pratique d’Application 1210.A1-1 pour des informations plus spécifiques
sur le recours à des prestataires extérieurs au service audit).



1210.A1

Le responsable de l'audit interne doit obtenir l’avis et l’assistance
de personnes qualifiées si les auditeurs internes ne possèdent 

pas les connaissances, le savoir-faire et les autres compétences 
nécessaires pour s'acquitter de tout ou partie de leur mission.

MPA 1210.A1-1

Recours à des prestataires de services externes

Nature de cette Modalité Pratique d’Application :

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes lors-
qu’ils envisagent de recourir à des prestataires de services chargés d’assister l’activité
d’audit interne. La présente Modalité Pratique d’Application n’a pas pour but de pro-
céder à un exposé exhaustif des points à examiner. Elle a seulement pour objet de
recommander la prise en compte d’un ensemble d’éléments. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. L’audit interne doit disposer du personnel ou recourir à des prestataires de service
extérieurs qualifiés dans des disciplines telles que la comptabilité, l’audit,
l’économie, la finance, les statistiques, les technologies de l’information, l’ingénierie,
la fiscalité, le droit, l’environnement et tout autre domaine nécessaire pour pouvoir
exercer ses responsabilités d’audit interne. Toutefois, il n’est pas nécessaire que cha-
cun des membres du service soit lui-même compétent dans toutes ces disciplines.

2. Un prestataire de service extérieur est une personne ou une organisation indépen-
dante de l’organisation qui possède des connaissances, un savoir-faire et une expé-
rience particuliers dans une discipline donnée. Les prestataires de services incluent
notamment les actuaires, les experts-comptables, les conseils en évaluation, les spé-
cialistes de l’environnement, les experts en enquêtes sur la fraude, les avocats, les
ingénieurs, les géologues, les experts en sécurité, les statisticiens, les spécialistes des
technologies de l’information, les auditeurs externes de l’organisation et les autres
cabinets d’audit. Ils peuvent être mandatés par le Conseil, la direction générale ou le
responsable de l'audit interne. 

3. L’audit interne peut faire appel à des prestataires de service notamment dans les cas
suivants : 
• missions d’audit impliquant un savoir-faire et des connaissances particuliers dans des

domaines tels que les technologies de l’information, les statistiques, la fiscalité, 
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les langues étrangères, ou la nécessité d’atteindre les objectifs fixés dans le 
planning ;

• évaluation d’actifs tels que terrains et immeubles, œuvres d’art, pierres précieuses,
investissements et instruments financiers complexes ;

• détermination des quantités ou caractéristiques physiques de certains biens tels
que minerais et réserves de pétrole ;

• évaluation des travaux achevés et restant à achever dans le cadre de contrats en
cours ;

• enquêtes sur la fraude et la sécurité ;
• évaluations réalisées selon des méthodes particulières telles que calculs actuariels

concernant les engagements liés aux avantages sociaux ;
• interprétation de la législation, de la réglementation et des normes techniques ;
• évaluation du programme d’assurance qualité de l’activité d'audit interne confor-

mément à l’article 1300 des Normes ;
• fusions et acquisitions.

4. Lorsqu’il prévoit de recourir à un prestataire de service extérieur et de s’appuyer sur
ses travaux, le responsable de l'audit interne doit évaluer sa compétence, son indé-
pendance et son objectivité au vu des particularités de la mission à accomplir. Il
convient de procéder également à cette évaluation si le prestataire de service exté-
rieur est choisi par la direction générale ou par le Conseil, et si le responsable de
l'audit interne prévoit de s’appuyer sur ses travaux. Lorsque le responsable de l'audit
interne ne choisit pas lui-même le prestataire de service et si son évaluation montre
qu’il ne devrait pas s’appuyer sur ses travaux, les résultats de cette évaluation doivent
être communiqués à la direction générale ou au Conseil, selon le cas. 

5. Le responsable de l'audit interne doit s’assurer que le prestataire de service extérieur
possède les connaissances, le savoir-faire et les compétences nécessaires pour
accomplir sa mission. Pour évaluer ces compétences, le responsable de l'audit interne
tiendra compte des éléments suivants :
• diplôme, agrément ou autre titre attestant de la compétence du prestataire de ser-

vice dans la discipline en question ;
• adhésion du prestataire de service à un organisme professionnel compétent et

adhésion au code de déontologie de cet organisme ;
• réputation du prestataire de service. La prise en compte de cet élément peut impli-

quer la consultation de tiers faisant habituellement appel aux travaux du prestataire ;
• expérience du prestataire de service dans le type de travaux qu’on envisage de lui

confier ;
• niveau d’études et formation du prestataire de service dans les disciplines liées à

la mission en question ;
• connaissances et expérience du prestataire de service dans le secteur d’activité de

l’organisation. 
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Ces qualifications sont requises non seulement de l’associé qui signe le contrat
mais aussi du responsable qu’il délègue sur place.

6. Le responsable de l'audit interne doit examiner les liens existant entre le prestataire
de service extérieur, l’organisation et son service d’audit interne, et s’assurer que
l’indépendance et l’objectivité du prestataire de service seront garanties tout au long
de la mission. Pour procéder à cet examen, le responsable de l'audit interne doit
s’assurer qu’aucun lien financier, professionnel ou personnel n’empêchera le presta-
taire de service de formuler un jugement et une opinion objectifs et impartiaux lors
de la réalisation de sa mission et de l’émission de ses rapports. 

7. Pour apprécier l’indépendance et l’objectivité du prestataire de service extérieur, le
responsable de l'audit interne doit tenir compte des éléments suivants :
• intérêt financier éventuel détenu par le prestataire de service dans l’organisation ;
• lien personnel ou professionnel entre le prestataire de service et le Conseil, la direc-

tion générale ou les autres membres de l’organisation ;
• liens établis par le passé entre le prestataire de service et l’organisation ou les acti-

vités examinées ;
• étendue des autres services récurrents exécutés par le prestataire de service pour

l’organisation ;
• rémunération ou autres avantages perçus, le cas échéant, par le prestataire de service.

8. Si le prestataire de service est également auditeur externe de l’organisation et si sa
mission consiste en des travaux d’audit approfondis, le responsable de l'audit interne
doit s’assurer que les travaux ainsi réalisés ne remettent pas en cause l’indépendance
de l’auditeur externe. L’expression « travaux d’audit approfondis » vise les services qui
dépassent le cadre des normes d’audit généralement admises par la charte déontolo-
gique de la profession d’auditeur externe. 

En France, le Code de Déontologie Professionnelle de la Compagnie Nationale
des Commissaires aux Comptes (C.N.C.C).

Si la mission qui leur est confiée les amenait à agir ou à donner l’apparence d’agir
comme des membres de la direction générale, du management ou des employés de
l’organisation, alors leur indépendance serait compromise. En outre, il peut arriver
que les auditeurs externes fournissent à l’organisation d’autres services, en matière
de fiscalité ou de conseil notamment. L’indépendance doit être appréciée eu égard à
la gamme complète des services rendus à l’organisation. 

9. Le responsable de l'audit interne doit obtenir suffisamment d’informations quant à
l’étendue de la mission du prestataire de service extérieur, de façon à pouvoir vérifier
que ses travaux répondent aux objectifs de l’audit interne. Il peut s’avérer prudent de
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préciser l’étendue de la mission et divers autres points dans une lettre de mission ou
dans un contrat. Le responsable de l'audit interne devra examiner les points suivants
avec le prestataire de service :
• objectifs et étendue de la mission ;
• points particuliers qui devront être couverts dans les rapports remis au titre de la

mission ;
• accès aux documents, aux personnes et aux biens corporels concernés ;
• informations concernant les hypothèses et les procédures à utiliser ;
• propriété et conservation des documents de travail établis dans le cadre de la mis-

sion, le cas échéant ;
• confidentialité des informations obtenues au cours de la mission et restrictions les

concernant.

10. Lorsque le prestataire de service accomplit des travaux d’audit interne, le respon sable
de l'audit interne doit exiger et veiller à ce que ces travaux soient réalisés conformé-
ment aux Normes pour la Pratique Professionnelle de l’audit interne. Dans le cadre
de la revue des travaux d’un prestataire de service, le responsable de l'audit interne
doit évaluer la pertinence des travaux effectués. Cette évaluation consiste notam-
ment à s’assurer que les informations obtenues sont suffisantes pour justifier les
conclusions formulées et les solutions proposées et statuer sur les exceptions signi-
ficatives ou les autres points inhabituels.

11. En cas de recours à un prestataire de service extérieur, le responsable de l'audit inter-
ne peut, le cas échéant, mentionner les services ainsi fournis dans les documents ou
rapports émis au titre de la mission. Le prestataire de service doit en être informé et,
le cas échéant, son accord doit être obtenu avant toute mention de ses services dans
ces documents.



1210.A2

L’auditeur interne doit posséder des connaissances suffisantes
pour identifier les indices d’une fraude, mais il n’est pas censé posséder

l’expertise d’une personne dont la responsabilité première
est la détection et l’investigation des fraudes.

MPA 1210.A2-1

Responsabilités de l’auditeur interne en matière de prévention,

de détection et d’évaluation des risques de fraude

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes en
matière de fraude. La présente MPA n’a pas pour but de procéder à un exposé
 exhaustif des points à examiner. Elle a seulement pour objet de recommander un
niveau minimum de connaissances sur la fraude et certaines mesures à mettre en
œuvre. Le niveau de formation et d’expérience requis pour un service d’audit interne
et pour ses membres variera en fonction des profils de poste et des prestations de
conseil et d’assurance que la direction générale et le conseil d’administration atten-
dent du responsable de l’audit interne. Dès lors, le niveau de compétences requis sera
d’autant plus élevé que les auditeurs seront très impliqués. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

La présente MPA doit être lue conjointement avec la MPA 1210.A2-2, « Responsabilités
de l’auditeur interne en matière d’enquêtes, de présentation de rapports, de résolution de
problèmes et de communication relatives à la fraude ».

DÉFINITION DE LA FRAUDE

On entend par fraude l’ensemble des irrégularités et actes illégaux commis sciemment,
avec l’intention de tromper ou de déformer. Certains actes, qualifiés de  
« fraude » dans la présente MPA et dans la MPA 1210.A.2-2, sont susceptibles de répon-
dre également à la définition juridique et/ou à la définition courante de la  corruption.
L’auteur de la fraude sait que celle-ci peut entraîner un avantage irrégulier à son profit,
au profit de l’organisation ou d’autrui. La fraude peut être perpétrée par des collabora-
teurs de l’organisation ou par des personnes extérieures à celle-ci.
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1. Les fraudes commises au détriment de l’organisation profitent généralement à un
 collaborateur, un tiers, ou une autre organisation, de manière directe ou indirecte. En
voici quelques exemples : 

• acceptation de pots-de-vin ou de dessous de table ;

• détournement, au profit d’un collaborateur ou d’un tiers, d’une opération qui aurait
dû engendrer un bénéfice pour l’organisation ;

• détournement de fonds ou de biens, et falsification des registres comptables pour
dissimuler un acte, en rendant ainsi la détection difficile ;

• omission ou interprétation fallacieuse d’événements, de transactions ou de
 données, avec l’intention de tromper ;

• facturation de services ou de biens non rendus ou non fournis à l’organisation ; 

• carence intentionnelle dans des circonstances où des mesures sont requises par
l’entreprise ou la législation ;

• exploitation non autorisée ou illégale d’informations confidentielles ;

• manipulation non autorisée ou illégale de réseaux informatiques ou de systèmes
d’exploitation ;

• vol.

2. Les fraudes commises pour le bénéfice de l’organisation favorisent généralement
celle-ci en exploitant un avantage injuste ou malhonnête qui peut également tromper
une tierce partie. Les auteurs de tels actes en retirent généralement un avantage
 personnel indirect, tel que le versement de primes ou des promotions.

Voici quelques exemples de fraudes commises au profit de l’organisation :

• paiements irréguliers, tels que financements illégaux de partis politiques, pots-de-
vin, dessous de table versés à des représentants des pouvoirs publics et à leurs
intermédiaires, à des clients ou à des fournisseurs ;

• déclaration ou valorisation incorrecte de transactions, d’éléments d’actif ou de
 passif, ou de revenus, avec l’intention de tromper ;

• fixation incorrecte de prix de cession interne (par exemple, évaluation de biens
échangés entre organisations liées) dans l’intention d’améliorer fictivement les
résultats d’exploitation d’une organisation au détriment d’une autre ;

• transactions irrégulières et délibérées entre parties liées, au cours desquelles une
partie reçoit un avantage qui ne pourrait être obtenu dans les conditions normales
du marché ;

• omission intentionnelle de comptabiliser ou de communiquer des informations
significatives avec exactitude et exhaustivité, pour donner aux tiers une image trom-
peuse de la situation de l’organisation ;

• cession de biens fictifs ou ayant fait l’objet de fausses déclarations ;
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• carence délibérée alors que des mesures sont requises par l’entreprise ou la légis-
lation ;

• erreurs intentionnelles dans les déclarations fiscales afin de réduire le montant des
impôts ;

• activités commerciales prohibées par les lois, règles, règlements ou contrats en
cours.

Il existe, outre la définition ci-dessus, différentes typologies de la fraude. L’auditeur
a toute latitude pour examiner les informations publiées par les cabinets et associa-
tions spécialisés dans l’expertise comptable ou les enquêtes sur les fraudes, afin de
déter miner la méthode de classification la mieux appropriée pour son organisation.

LES CAUSES DE LA FRAUDE

Les facteurs qui influent sur la fraude sont généralement au nombre de trois : le risque,
le mobile et la rationalisation.

1. Le risque

• Il peut arriver qu’un processus soit bien conçu pour une situation habituelle, mais
qu’une conjoncture apparaisse et génère un dysfonctionnement, ou engendre des
circonstances rendant les contrôles inopérants.

• Le risque de fraude peut résulter d’une conception médiocre des contrôles ou de
leur insuffisance. Par exemple, en cas de mise au point d’un système qui semble
assurer la protection des actifs, mais auquel un contrôle important fait défaut.
Quiconque a connaissance de cette lacune peut en profiter sans gros effort.

• Les personnes investies d’une autorité peuvent provoquer des occasions pour
 déroger aux contrôles existants, parce que leurs subordonnés ou la faiblesse des
contrôles leur permettent de contourner les règles.

2. Le mobile
• L’auteur d’une fraude peut rationaliser ses actes, mais il faut qu’il ait un mobile

pour se comporter ainsi :

– le pouvoir constitue un très bon mobile. Il peut s’agir simplement de gagner
l’estime de sa famille ou de ses collègues. Par exemple, de nombreuses fraudes
informatiques sont commises pour montrer que l’auteur du piratage a le pouvoir
d’agir ainsi, et non pour nuire intentionnellement ;

– un autre mobile peut consister en la satisfaction d’un désir, tel que la cupidité
ou une dépendance ;

– le troisième mobile correspond aux pressions résultant de contraintes physiques
ou exercées par des tiers.



3. La rationalisation

• La plupart des personnes se considèrent honnêtes, même si elles commettent occa-
sionnellement un acte répréhensible. Elles sont susceptibles, pour s’en convaincre,
de rationaliser ou de nier leurs actes, en considérant par exemple qu’elles avaient
droit à l’objet volé ou que, si les cadres enfreignent les règles, les autres peuvent
parfaitement en faire autant.

• Certains commettront des actes qui sont qualifiés d’inacceptables par
l’organisation, mais qui sont cependant courants dans leur culture ou qui étaient
admis par leurs précédents employeurs. Dès lors, ces collaborateurs ne respecte-
ront pas des règles qui n’ont aucun sens pour eux.

• Certains peuvent connaître des périodes de difficulté financière dans leur vie, avoir
succombé à une dépendance coûteuse ou être confrontés à d’autres pressions. Ils
vont donc rationaliser en invoquant qu’ils ne font qu’emprunter l’argent et qu’ils le
rembourseront lorsque leurs conditions de vie se seront améliorées. D’autres peu-
vent avoir le sentiment qu’il n’est pas répréhensible de voler une entreprise, et
dépersonnalisent ainsi l’acte commis. 

Les auditeurs ne sont pas toujours en mesure de connaître la rationalisation ou le
mobile exact conduisant à la fraude, mais ils sont censés posséder une maîtrise des
contrôles internes suffisante pour identifier les risques de fraude. Ils doivent en outre
comprendre les modes et les scénarios de fraude, connaître les signes de l’existence
d’un risque de fraude et les moyens de les prévenir. Les auditeurs doivent examiner
les informations communiquées par l’IIA et par d’autres associations ou organisations
professionnelles afin de s’assurer que leurs connaissances sont actualisées.

ÉVALUATION DU RISQUE DE FRAUDE ET D’ABUS

Toutes les organisations sont exposées à un certain degré de risque de fraude dans tout
processus nécessitant une intervention humaine. Ce degré d’exposition est fonction des
risques de fraude inhérents à l’activité de l’organisation, de l’existence de contrôles
 internes efficaces permettant de prévenir ou de détecter la fraude, ainsi que de
l’honnêteté et de l’intégrité des personnes impliquées dans le processus.

Le risque de fraude est la probabilité que la fraude se produise, ainsi que sa gravité ou
ses conséquences potentielles pour l’organisation lorsqu’elle se produit. La probabilité
d’une activité frauduleuse dépend, en règle générale, de la facilité avec laquelle la  fraude
peut être commise, des facteurs pouvant motiver la fraude et de l’historique de
l’entreprise en matière de fraude. La gestion de la fraude consiste notamment à en limi-
ter ou en éliminer les conséquences, ce qui va au-delà de la limitation ou de l’élimination
d’une perte financière. Par exemple, l’atteinte à la renommée de certaines organisations
peut avoir un impact considérable sur leur capacité à attirer et fidéliser un personnel qua-
lifié ou une clientèle pour leurs produits, et à obtenir les moyens et autorisations néces-
saires pour assurer la croissance et la viabilité à long terme de l’activité. 
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Pour évaluer le risque de fraude, les auditeurs internes doivent s’appuyer sur le modèle
de gestion des risques d’entreprise utilisé le cas échéant dans l’organisation. À défaut,
ils peuvent suivre les directives suivantes :

1. Comprendre les modes spécifiques de fraude auxquels l’organisation pourrait être
confrontée. Décrire et évaluer la vulnérabilité de l’organisation à ces types de fraude
à l’aide d’un modèle de risque couvrant tous les risques inhérents à l’organisation. Ce
modèle de risque doit en outre reposer sur des catégories de risque cohérentes (autre-
ment dit, il ne doit exister aucun chevauchement entre les zones à risque) et être suf-
fisamment détaillé pour qu’une évaluation des risques permette d’identifier et de cou-
vrir les zones présumées à haut risque.

Le « Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission » a publié
« Enterprise Risk Management (COSO 2) » (1), qui propose un modèle utile couvrant
notamment les points suivants :
• identification des événements, notamment séances de brainstorming, entretiens,

groupes de travail enquêtes, recherche sectorielle et inventaires des événements ; 
• évaluations des risques, incluant les probabilités et les conséquences ;
• traitement des risques, notamment évitement, réduction, partage ou acceptation du

risque ; 
• activités de contrôle, par exemple établissement de liens entre les risques d’une

part et les programmes de lutte contre la fraude et les activités de contrôle d’autre
part, afin d’en vérifier l’efficacité ;

• pilotage, notamment plans et programmes d’audit tenant compte de la fraude rési-
duelle et du risque résultant d’abus.

2. L’évaluation des contrôles destinés à prévenir ou à réduire les risques de fraude aux-
quels une organisation est exposée doit tenir compte du rapport coûts/bénéfices. Il
convient également d’examiner si la fraude peut être commise par une personne seule
ou si elle implique une complicité. En pratique, il n’est pas possible ni rentable de
prévenir la totalité des cas de fraude. Il faut également tenir compte du fait que
 l’organisation s’expose à des conséquences négatives en cas de soupçons non fondés
vis-à-vis de certains collaborateurs ou si elle donne l’impression de ne pas avoir
confiance en son personnel.

(1) Ouvrage traduit en 2005 par l’IFACI et PwC sous le titre « Le management des risques de l’entreprise –
cadre de référence » – copyright en français – IFACI.
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LES ÉLÉMENTS DE LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE

La prévention de la fraude est l’ensemble des mesures prises pour dissuader les fraudeurs
potentiels et limiter les conséquences en cas de fraude. Le contrôle interne est le prin-
cipal dispositif de prévention de la fraude. La responsabilité première de la mise en place
et du maintien d’un système de contrôle interne doit être confiée à la direction générale.

Voici, à titre d’exemple, quelques éléments de contrôle d’un programme de prévention de
la fraude présenté dans le cadre du COSO Control Framework (COSO 1) (1). Chacun des
éléments mérite d’être pris en considération, quel que soit le cadre de contrôle utilisé par
l’auditeur.

1. Environnement de contrôle. Il appartient aux entreprises d’instaurer un environ -
nement de contrôle approprié comprenant les éléments suivants :

• un code de conduite, un code de déontologie ou une politique de lutte contre la
fraude, afin que le ton soit donné au plus haut niveau de l’organisation ;

• des programmes de déontologie et un système d’alerte permettant de signaler les
craintes ;

• des directives et des procédures en matière de recrutement et de promotion ;

• un contrôle par le comité d’audit, le conseil d’administration ou un autre organe de
surveillance ;

• des enquêtes sur les problèmes signalés et des solutions en cas d’infractions confir-
mées ;

2. Évaluation du risque de fraude. Il appartient aux organisations d’identifier et d’évaluer
les risques associés à la fraude, notamment le risque de présentation d’informations
financières trompeuses, de détournement d’actifs, de dépenses ou d’encaissements
irréguliers et d’abus financier commis par les membres de la direction géné rale et
ceux de l’organisation. Les entreprises doivent également s’assurer de l’existence
d’une séparation des tâches adéquate ;

3. Activités de contrôle. Les entreprises doivent définir et mettre en œuvre des  contrôles
efficaces, comprenant des mesures prises par la direction générale pour identifier,
prévenir les informations financières trompeuses ou l’usage abusif d’actifs de
l’organisation, en atténuer les effets, et empêcher tout contournement des  contrôles
par les membres de la direction générale. En outre, les entreprises doivent mettre en
place un processus de déclaration ou de certification par lequel leurs  collaborateurs
confirment qu’ils ont lu et compris les procédures de la société et qu’ils s’y confor-
ment ;

(1) Ouvrage traduit en 1994 par l’IFACI et PwC sous le titre « La pratique du contrôle interne – COSO
Report » – copyright IFACI.



4. Information et communication. Il appartient aux entreprises de mettre en place un
système d’information et de communication efficace en matière de fraude, compre-
nant par exemple la documentation et la diffusion de procédures, de directives et de
résultats. Ce système peut également comporter l’organisation d’entretiens relatifs
aux questions de déontologie, la formation du personnel ainsi que des circuits de
communication, spécifiques. Il peut enfin prévoir l’étude de l’impact et de l’utili -
sation des technologies aux fins de la prévention de la fraude, notamment celle de
l’utilisation de logiciels de contrôle continu ;

5. Pilotage. Les organisations doivent procéder à des évaluations continues et pério-
diques des résultats et mesurer l’impact de l’utilisation de l’informatique aux fins de
la prévention de la fraude.

Le rôle de l’auditeur interne

Les auditeurs internes ont pour mission d’aider les entreprises à prévenir la fraude en exa-
minant et en évaluant l’adéquation et l’efficacité de leur dispositif de contrôle interne,
dispositif qui doit être adapté à l’importance des risques potentiels au sein de
l’organisation. Dans le cadre de leurs fonctions, les auditeurs internes doivent tenir comp-
te des éléments suivants :

1. Environnement de contrôle. Évaluer les caractéristiques de l’environnement de
contrôle, procéder à des audits et à des enquêtes sur la fraude dans le cadre d’une
démarche proactive, communiquer les résultats des audits sur la fraude, et soutenir
les efforts accomplis pour mettre en œuvre des mesures correctives. Dans certains
cas, les auditeurs internes peuvent également assumer la responsabilité du système
d’alerte (« hotline ») ;

2. Évaluation du risque de fraude. Examiner l’évaluation du risque de fraude réalisée par
la direction générale, et en particulier les processus mis en œuvre par celle-ci pour
identifier, évaluer et tester les modes et scénarios potentiels de fraude et d’abus,
notamment ceux impliquant des fournisseurs, des sous-traitants et d’autres tiers ;

3. Activités de contrôle. Évaluer la pertinence et l’efficacité opérationnelle des  contrôles
relatifs à la fraude, s’assurer que les plans et programmes d’audit tiennent compte du
risque résiduel et prévoient des audits sur la fraude, évaluer l’adéquation des moyens
mis en œuvre pour lutter contre la fraude ou le vol, et examiner les  propositions
concernant les modifications de la législation, de la réglementation ou des systèmes,
et leur impact sur les contrôles ;

4. Information et communication. Évaluer l’efficacité opérationnelle des systèmes et
procédures d’information et de communication, et soutenir les projets de formation
relatifs à la fraude ;
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5. Pilotage. Évaluer les activités de pilotage et les logiciels informatiques y afférents ;
réaliser des enquêtes ; assister le comité d’audit dans son rôle de surveillance des
contrôles et des questions liées à la fraude ; concourir à la mise au point d’indi cateurs
relatifs à la fraude ; s’assurer, par le biais du recrutement et de la formation, que les
membres du personnel possèdent une expérience appropriée en matière d’audits ou
d’enquêtes sur la fraude.

DÉTECTION DE LA FRAUDE

La direction générale et le service d’audit interne ont un rôle différent en matière de
détection de la fraude. Voici une description de leur rôle respectif. 

Le rôle de la direction générale en matière de détection de la fraude

Il appartient à la direction générale de mettre en place un système de contrôle efficace
et d’en assurer le maintien moyennant un coût raisonnable. Cette responsabilité implique
la mise au point de certains contrôles qui visent à détecter le mauvais fonctionnement
d’autres contrôles. Le suivi de ces indicateurs peut permettre de constater qu’une  fraude
a pu se produire.

Parmi ces contrôles, on peut citer, à titre d’exemple, la mise en place et la diffusion d’une
hotline ou d’un système similaire que les clients ou les membres du personnel peuvent
utiliser pour faire part de leurs plaintes ou de leurs préoccupations. Les autres contrôles
de pilotage et de détection incluent notamment les opérations suivantes :

• installation de systèmes d’alarme sur les portes et les fenêtres des locaux ;

• installation de caméras de surveillance ;

• incorporation de contrôles d’édition dans les systèmes d’information ;

• réalisation d’inventaires physiques ; 

• audits ;

• examen et approbation des factures et des frais imputés aux centres de coût ; 

• rapprochements de comptes. 

Le rôle de l’auditeur interne en matière de détection de la fraude

Dans la mesure où la fraude peut affecter les activités couvertes dans le cadre normal de
l’audit, les auditeurs internes sont tenus, en matière de détection de la fraude, d’exercer
leurs fonctions avec « conscience professionnelle », telle que définie par la Norme 1220
des Normes internationales pour la pratique professionnelle de l’audit interne.
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Toutefois, la plupart des auditeurs internes ne sont pas censés posséder des connais -
sances équivalentes à celles d’un spécialiste qui a pour principale fonction de détecter
la fraude et de mener des enquêtes dans ce domaine. Par ailleurs, les procédures d’audit,
même si elles sont mises en œuvre avec la conscience professionnelle requise, ne garan-
tissent pas, à elles seules, que la fraude sera détectée.

Un système de contrôle interne bien conçu permet d’atténuer le risque de fraude. Les
tests effectués par les auditeurs améliorent les chances de détecter tout indice de  fraude
et, le cas échéant, d’approfondir les recherches.

En matière de détection de la fraude, les responsabilités qui incombent à l’auditeur
 interne dans le cadre de ses missions sont les suivantes :

• tenir compte des risques de fraude pour évaluer la pertinence des contrôles et déter-
miner les travaux d’audit à réaliser. Les auditeurs internes ne sont pas censés détecter
la fraude et les irrégularités, mais ils sont censés acquérir l’assurance raisonnable que
les objectifs de l’entreprise sont atteints pour le processus examiné, et que les défi-
ciences significatives des contrôles – qu’elles résultent d’une simple erreur ou d’une
volonté délibérée –, sont détectées ;

• posséder une connaissance suffisante de la fraude pour pouvoir déceler les indices
(« red flags ») d’une fraude éventuelle. Cette connaissance porte notamment sur les
caractéristiques de la fraude, les techniques utilisées pour commettre la fraude, et les
divers modes et scénarios de fraude associés aux activités examinées ;

• faire preuve de vigilance dans les situations propices à la fraude, notamment en cas de
contrôles déficients. Lorsque des faiblesses importantes sont détectées, les auditeurs
internes doivent procéder à des vérifications supplémentaires afin d’identifier d’autres
indices de fraude. Parmi les exemples d’indices, on peut citer les transactions non
autorisées, les fluctuations soudaines du volume ou du montant des transactions, le
fait de passer outre aux contrôles, les exceptions inexpliquées aux règles d’établis -
sement des prix et des pertes d’exploitation d’un montant exceptionnel. Les auditeurs
internes ne doivent pas perdre de vue que la présence simultanée de plusieurs indices
renforce la probabilité qu’une fraude ait été commise ;

• évaluer les indices de fraude et décider si d’autres mesures sont nécessaires ou si une
enquête doit être recommandée ;

• informer les autorités compétentes au sein de l’organisation s’il s’avère qu’une fraude
a été commise, afin qu’une enquête soit recommandée.
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MPA 1210.A2-2

Responsabilités de l’auditeur interne en matière d’enquêtes, de présentation

de rapports, de résolution de problèmes et de communication relatives à la fraude 

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes en
matière de fraude. La présente MPA n’a pas pour but de procéder à un exposé
 exhaustif des points à examiner. Elle a seulement pour objet de recommander un
niveau minimum de connaissances sur la fraude et certaines mesures à mettre en
œuvre. Le niveau de formation et d’expérience requis pour un service d’audit interne
et pour ses membres variera en fonction des profils de poste, tels que définis dans la
charte du service audit, et des prestations de conseil et d’assurance que la direction
générale et le conseil d’administration attendent du responsable de l’audit interne. Le
niveau de compétences requis sera d’autant plus élevé que les auditeurs seront très
impliqués. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

La présente MPA doit être lue conjointement avec la MPA 1210.A2-1,
« Responsabilités de l’auditeur en matière, de prévention, de détection et
d’évaluation des risques de fraude ».

ENQUÊTES SUR LA FRAUDE

La présente section de la MPA ne concerne pas les audits effectués pour détecter de
façon proactive des indices de fraude dans les processus ou transactions dont l’analyse
indique qu’ils comportent un risque de fraude important. Elle concerne les enquêtes
initiées en cas de craintes concernant des déficiences de contrôles ou en cas de soup-
çons d’infraction au sein de l’organisation. Les soupçons peuvent résulter d’un processus
de plainte formel, d’informations informelles ou d’un audit, notamment d’un audit
 effectué pour vérifier s’il y a eu fraude.

Une enquête sur la fraude consiste à recueillir des informations suffisantes sur certains
points et à mettre en œuvre les procédures nécessaires pour déterminer si une fraude a
été commise, la perte ou les risques associés à la fraude, les personnes impliquées et les
modalités de la fraude (comment elle a eu lieu). Les enquêtes ont notamment pour effet
– et il s’agit là d’un point important – de laver les innocents de tout soupçon.

Les enquêtes doivent être conçues pour découvrir la véritable nature et l’étendue de
 l’activité frauduleuse, et non pas seulement l’événement qui a pu déclencher l’enquête.
La réalisation d’une enquête inclut l’élaboration de documents de travail ou d’un dossier
 suffisants en vue d’une procédure judiciaire.



Les personnes qui procèdent ou qui participent aux enquêtes sur la fraude sont généra-
lement des auditeurs internes, des juristes, des enquêteurs, des membres du personnel
de sécurité et d’autres spécialistes faisant ou non partie de l’organisation.

Les enquêtes et les opérations entreprises pour les résoudre doivent être gérées avec dili-
gence en tenant compte de la législation locale. Le cas échéant, les lois peuvent  contenir
des directives sur le mode et le lieu de réalisation des enquêtes, les pratiques en  matière
de sanctions et de réparation et les communications. Il est dans l’intérêt d’un auditeur,
tant sur le plan professionnel que d’un point de vue juridique, de coopérer de façon effi-
cace avec le conseil juridique de l’organisation et de se familiariser avec les lois appli-
cables. Les recommandations contenues dans la présente MPA sont destinées à un public
international et sont par conséquent d’ordre général.

Le rôle de la direction générale 

Il appartient à la direction générale de mettre au point des contrôles sur le processus
d’enquête, et notamment de définir des politiques et procédures visant à assurer
l’efficacité des enquêtes ainsi que des normes concernant la gestion des résultats des
 enquêtes, la présentation de rapports et les communications. Ces normes sont souvent
documentées dans une procédure relative à la fraude, et l’audit interne peut être
 impliqué dans l’élaboration de cette procédure.

Ces procédures mentionnent impérativement les droits des personnes impliquées, la qua-
lification des personnes autorisées à mener les enquêtes, ainsi que les lois en vigueur
dans les pays et les collectivités locales où les fraudes ont été commises ou ont fait
 l’objet d’une enquête. Elles doivent préciser l’étendue des sanctions que la direction
générale infligera aux collaborateurs, aux fournisseurs ou aux clients, notamment les
mesures juridiques qui seront prises pour recouvrer les pertes ainsi que les poursuites
civiles ou pénales. Il est important que la direction générale définisse clairement les
 pouvoirs et les responsabilités des divers participants à une enquête, et en particulier la
relation entre l’enquêteur et le conseiller juridique. Il est également important qu’elle
établisse et qu’elle respecte des procédures minimisant les communications internes sur
les enquêtes en cours, en particulier dans leurs phases initiales.

La procédure doit préciser quel sera le rôle de l’enquêteur au niveau de la constatation
de la fraude. La direction générale doit indiquer s’il appartient à l’enquêteur ou à la direc-
tion générale de conclure à la fraude, ou si l’entreprise transmet les faits à des autorités
extérieures chargées de conclure. Dans certains pays, seules les autorités judiciaires ou
les autorités de police sont habilitées à conclure qu’une fraude a été commise. L’enquête
peut déboucher simplement sur la conclusion que la procédure de l’entreprise n’a pas été
respectée.
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Le rôle de l’audit interne

Le rôle de l’audit interne en matière d’enquêtes doit être défini dans la charte d’audit
interne ainsi que dans les procédures relatives à la fraude. Par exemple, l’audit interne
peut avoir la responsabilité première des enquêtes sur la fraude, constituer une  ressource
pour ces enquêtes, ou s’abstenir de toute participation aux enquêtes (parce qu’il est
 chargé d’en apprécier l’efficacité). Chacun de ces rôles peut être acceptable, pour autant
que l’impact de ces activités sur l’indépendance de l’audit interne soit reconnu et géré
de façon appropriée.

Afin de maintenir leur compétence, il appartient aux équipes chargées des enquêtes sur
la fraude d’acquérir une connaissance suffisante des différents modes de fraude, des
techniques d’enquête et de la législation. Il existe des programmes nationaux et interna-
tionaux de formation et de certification destinés aux enquêteurs et aux experts légistes.

Si l’audit interne est chargé de s’assurer de la réalisation des enquêtes, il peut conduire
une enquête avec le personnel de l’organisation, recourir à des sous-traitants ou panacher
ces deux formules. Dans certains cas, l’audit interne peut également faire appel, pour
l’assister, à des collaborateurs de l'organisation qui ne font pas partie du service d’audit.

Il est souvent important de constituer l’équipe chargée de l’enquête sans délai. Si
l’organisation a besoin d’experts externes, le responsable de l’audit interne doit envisa-
ger de faire agréer au préalable le ou les prestataire(s) de services pour pouvoir disposer
rapidement de ces ressources externes.

Dans les entreprises où la responsabilité première des enquêtes n’est pas attribuée à
l’audit interne, les auditeurs peuvent néanmoins être conviés à contribuer à la collecte
d’informations et à formuler des recommandations en vue d’améliorer le contrôle  interne.

Le rôle de l’enquêteur (que ce rôle soit ou non confié à l’audit interne)

Un plan d’enquête doit être élaboré pour chaque enquête, conformément aux procédures
ou aux protocoles d’enquête de l’organisation. Le responsable de l’enquête doit déter -
miner les connaissances et les compétences nécessaires pour réaliser l’enquête de façon
efficace, et affecter des personnes compétentes et appropriées à l’équipe. Il convient
d’inclure dans ce processus l’assurance qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts potentiel
avec les personnes faisant l’objet d’une enquête ou avec d’autres collaborateurs de
 l’organisation.

Le plan d’enquête doit mentionner les méthodes à mettre en œuvre pour :

• collecter des éléments probants : surveillance, entretiens ou déclarations écrites ;

• documenter les preuves, en respectant les contraintes légales quant à la nature et à
 l’utilisation des preuves par l’entreprise ;
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• déterminer l’étendue de la fraude ;

• déterminer les modalités de la fraude (techniques utilisées pour commettre la fraude) ;

• évaluer la cause ;

• identifier les auteurs de la fraude.

À n’importe quel stade de ce processus, l’enquêteur peut conclure que la plainte ou les
soupçons n’étaient pas fondés et clore l’affaire.

Les opérations doivent être coordonnées, au cours de l’enquête, avec la direction géné-
rale, le conseiller juridique et d’autres spécialistes tels que les responsables des res-
sources humaines et des risques dits « assurables », si cela s’avère nécessaire. 

Les enquêteurs doivent être informés des droits des personnes concernées par l’enquête
et conscients de la renommée de l’organisation.

Il convient d’évaluer le degré et l’étendue de la complicité à laquelle la fraude a donné
lieu à travers l’organisation. Cette évaluation peut être primordiale pour s’assurer que les
preuves essentielles ne sont pas détruites ni détériorées, et pour éviter d’obtenir des
informations trompeuses auprès de personnes susceptibles d’être impliquées.

PRÉSENTATION DE RAPPORTS RELATIFS AUX FRAUDES

Les rapports relatifs aux fraudes comprennent les diverses communications orales ou
écrites, provisoires ou définitives, adressées aux cadres dirigeants et/ou au conseil
d’administration au sujet de l’état d’avancement et des résultats des enquêtes sur la frau-
de. Ces rapports peuvent être préliminaires et établis tout au long de l’enquête. Un rap-
port écrit peut être établi suite à un compte-rendu oral adressé aux membres de la direc-
tion générale et du conseil d’administration, afin de documenter les observations.

La section 2400 des Normes contient des informations applicables à la communication
des résultats des missions. Voici quelques recommandations supplémentaires concernant
la présentation de rapports internes sur la fraude :

• Un projet de communications finales sur la fraude doit être soumis au conseiller juri-
dique pour examen. Lorsque l’organisation est en mesure d’invoquer le secret profes-
sionnel du conseiller juridique et a opté pour cette solution, le rapport doit être  adressé
au conseiller juridique.

La MPA fait ici référence au droit américain dans lequel le « client attorney
 privilege » permet de rendre confidentielles les informations, y compris pour le
pouvoir judiciaire, en les plaçant dans des conditions particulières, sous la
 sauvegarde d’un avocat.
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• Lorsqu’une fraude importante ou une perte de confiance ont été démontrées avec une
certitude suffisante, les cadres dirigeants et le conseil d’administration en sont
 informés immédiatement.

• Il ressort parfois des résultats de l’enquête que la fraude a pu avoir une incidence néga-
tive non détectée auparavant sur la situation financière et les résultats opérationnels
de l’organisation pendant un ou plusieurs exercices pour lesquels des états financiers
ont déjà été publiés. Les cadres dirigeants et le conseil d’administration doivent être
informés de cette découverte. 

• Un rapport écrit ou une autre communication formelle doivent être présentés lors de la
conclusion de la phase d’enquête. Ce rapport indique le contexte dans lequel  l’enquête
a été entreprise, le calendrier, les observations, les conclusions, la résolution de
l’enquête et les mesures correctives prises (ou les recommandations) en vue
d’améliorer les contrôles. Selon la façon dont l’enquête a été résolue, il peut s’avérer
nécessaire de rédiger le rapport de façon à respecter la confidentialité vis-à-vis de cer-
taines des personnes impliquées. Le contenu de ce rapport est sensible, et doit répon-
dre aux besoins du conseil d’administration et de la direction générale, tout en étant
conforme aux règles et restrictions légales ainsi qu’aux politiques et procédures de
l’entreprise.

RÉSOLUTION DES INCIDENTS LIÉS À LA FRAUDE

La résolution des incidents liés à la fraude incombe à la direction générale, et non à
 l’auditeur interne ou à l’enquêteur. On entend par « résolution » le fait de déterminer les
mesures qui seront prises par l’organisation une fois l’enquête sur les modalités de la
fraude et sur son (ses) auteur(s) terminée et les preuves examinées.

Les auditeurs internes doivent apprécier les faits qui ressortent des enquêtes et conseiller
la direction générale au sujet des solutions à apporter aux faiblesses de contrôle interne
qui ont conduit à la fraude. Les auditeurs doivent ajouter des étapes supplémentaires aux
programmes d’audit standard ou mettre au point des programmes d’audit relatifs à la
fraude afin de faciliter la diffusion d’informations en cas de fraudes similaires à l’avenir.

Les politiques et les procédures de la direction générale en matière de fraude (mention-
nées ci-dessus dans la présente MPA) doivent préciser les personnes habilitées et respon-
sables pour chaque processus. Les auditeurs internes peuvent être impliqués en qualité
de conseillers dans les processus suivants, à condition que l’impact de ces activités sur
l’indépendance de l’audit interne soit reconnu et géré de façon appropriée. La phase de
résolution peut comporter la totalité ou une partie des étapes suivantes : 

• clôture de l’enquête vis-à-vis des personnes soupçonnées à l’origine et dont l’inno cence
a été constatée ; 

• conclusion de l’enquête vis-à-vis de ceux qui ont fait part de leurs craintes ; 
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• sanctions infligées à un collaborateur conformément aux normes de l’entreprise, à la
législation sur l’emploi en vigueur ou aux contrats de travail ;

• demande de restitution financière volontaire adressée à un collaborateur, un client ou
un fournisseur ; 

• résiliation des contrats avec les fournisseurs ;

• signalement de l’incident aux autorités de police, aux instances réglementaires ou aux
organes similaires, et coopération à leur enquête ;

• introduction d’une action pour litige au plan civil ou de procédures judiciaires simi -
laires ; 

• dépôt d’une demande de remboursement auprès des compagnies d’assurance ;

• dépôt d’une plainte auprès de l’association professionnelle dont dépend l’auteur de la
fraude.

Outre leur rôle de conseil, les auditeurs internes peuvent être impliqués dans les opéra-
tions suivantes : 

• suivi du processus d’enquête afin de s’assurer que l’organisation met en œuvre des
politiques et procédures pertinentes et applique la législation en vigueur (lorsque
 l’audit interne n’est pas chargé de conduire l’enquête) ;

• localisation et/ou sauvegarde des actifs détournés ou concernés ;

• soutien des actions entreprises par l’organisation sur le plan judiciaire, auprès des
assurances ou à d’autres fins de réparation ;

• évaluation et suivi des plans et pratiques de l’organisation en matière d’information et
de communication interne et externe postérieure à l’enquête ;

• suivi de la mise en œuvre des recommandations concernant l’amélioration des
 contrôles afin d’assurer leur efficacité, leur efficience et leur réalisation dans des délais
appropriés.

COMMUNICATIONS

Afin de limiter le risque de diffusion non officielle d’informations non appropriées et/ou
inexactes, l’auditeur interne peut conseiller la direction générale dans la définition d’une
stratégie de communication et d’un plan tactique, et ce à un stade de l’enquête aussi
précoce que possible.

Outre les rapports sur la fraude susmentionnés, une enquête peut donner lieu à deux
types de communications : les communications publiques et les communications
 internes planifiées.

La meilleure façon de coordonner tous les commentaires faits par la direction générale à
l’intention de la presse, des autorités de police ou d’autres organes externes est de faire
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appel à un conseiller juridique. Ces commentaires doivent émaner exclusivement de
porte-parole autorisés.

Les communications internes constituent un outil stratégique utilisé par la direction
générale pour renforcer sa position en matière d’intégrité, démontrer qu’elle prend des
mesures appropriées en cas de non-respect des procédures de l’entreprise, et montrer
pourquoi les contrôles internes sont importants. Ces communications peuvent revêtir la
forme d’un article dans une lettre d’information ou d’un mémo de la direction générale,
ou bien la situation peut être citée à titre d’exemple dans le cadre du programme de
 formation de l’organisation relatif à l’intégrité. Ces communications ont lieu en règle
générale une fois l’affaire résolue en interne. Elles ne mentionnent pas les noms des
auteurs de la fraude, ni aucun autre détail lié à l’enquête dès lors que celui-ci n’est pas
nécessaire pour le message ou qu’il est contraire à la législation.

Une enquête et ses résultats peuvent poser d’importants problèmes de stress ou de
démoralisation qui sont susceptibles de perturber le fonctionnement de l’organisation, en
particulier lorsque la fraude est portée à la connaissance du public. La direction géné rale
peut prévoir des sessions interactives à l’attention des membres du personnel et/ou des
stratégies visant à renforcer l’esprit d’équipe afin de résoudre cette situation de crise.

FORMULATION D’UNE OPINION SUR LE SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE
RELATIF À LA FRAUDE

L’auditeur interne peut être invité par la direction générale ou par le conseil
d’administration à formuler une opinion sur le dispositif de contrôle interne de
l’organisation relatif à la fraude. Les auditeurs doivent se référer à diverses MPA de la
série 2410 et à  d’autres recommandations pratiques publiées par l’IIA, notamment au
document intitulé « Practical Considerations Regarding Internal Auditing Expressing an
Opinion on Internal Controls » (Aspects pratiques liés à la formulation par l’audit interne
d’une opinion sur les contrôles internes), afin de déterminer s’ils ont suffisamment tenu
compte des informations qu’ils contiennent avant de formuler une opinion.

SÉRIE 1200 - COMPÉTENCE ET CONSCIENCE PROFESSIONNELLE

© SEPTEMBRE 2006
15-10



1220

Consc ience profess ionnel le

Les auditeurs internes doivent apporter à leur travail la diligence et le savoir-faire 
que l’on peut attendre d’un auditeur interne raisonnablement averti et compétent. 

La conscience professionnelle n’implique pas l'infaillibilité.

MPA 1220-1

Conscience professionnelle

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes lors-
qu’ils évaluent leur conscience professionnelle. La présente MPA n’a pas pour but de
procéder à un exposé exhaustif des points à examiner. Elle a seulement pour objet de
recommander la prise en compte d’un ensemble d’éléments. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. La conscience professionnelle porte sur la diligence et le savoir-faire que l’on peut
attendre d’un auditeur interne raisonnablement prudent et compétent. La conscience
professionnelle doit tenir compte de la complexité de la mission réalisée. En agissant
avec la conscience professionnelle qui se doit, les auditeurs internes seront attentifs
aux risques de fautes intentionnelles, d’erreurs ou d’omissions, de manque
d’efficacité, de gaspillage et de conflits d’intérêts. Ils devront être spécialement vigi-
lants vis-à-vis des situations et activités où des irrégularités ont le plus de chance de
se produire. Enfin, ils doivent détecter l’existence de contrôles inefficaces et faire des
recommandations visant à promouvoir le respect des procédures et pratiques accepta-
bles.

2. La conscience professionnelle implique la diligence et le savoir-faire raisonnables que
l’on apporte à l’exécution de ses missions et non l’infaillibilité ou des performances
exceptionnelles. Cela signifie que l’auditeur procède à des vérifications et des contrôles
raisonnablement approfondis, et non à un examen détaillé et systématique de toutes
les opérations. En conséquence, l’auditeur interne ne peut donner une assurance
absolue qu’il n’existe aucune anomalie ou irrégularité. Néanmoins, la possibilité
d’irrégularités ou de déviations importantes doit toujours être envisagée lorsque
l’auditeur interne entreprend une mission.
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MPA 1220-2

Outils d’audit assistés par ordinateur (CAATS)

Interprétation de la norme 1220.A2 extraite des Normes internationales pour la pratique

professionnelle de l’audit interne

Norme 1220-A2 – Conscience professionnelle

Pour remplir sa mission avec la conscience professionnelle requise,
l’auditeur interne doit envisager de recourir aux outils d’audit assistés par ordinateur

et aux autres techniques d’analyse des données

La présente Modalité Pratique d’Application s’inspire de la directive de l’ISACA
(Information Systems Audit and Control Association ou Association pour le contrôle et
l’audit des systèmes d’information) intitulée « Use of Computer Assisted Audit
Techniques » (Utilisation des outils d’audit assistés par ordinateur) – document G3. Cette
directive d’audit des systèmes d’information a été publiée par l’ISACA en décembre
1998. Elle a été utilisée et adoptée avec l’autorisation de l’ISACA. En cas de divergence
entre la présente Modalité Pratique d’Application et la directive/procédure publiée par
l’ISACA, l’ISACA n’avalise pas les changements apportés et n’en garantit pas l’exacti tude.

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes lors-
qu’ils effectuent des missions au cours desquelles ils ont recours à des outils d’audit
assistés par ordinateur. La présente MPA n’a pas pour but de décrire toutes les
 procédures à mettre en œuvre pour réaliser un audit informatique. Elle a seulement
pour objet de recommander la prise en compte d’un ensemble d’éléments lors de la
planification détaillée des travaux d’audit

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.



1. Nécessité de publier des directives

Les outils d’audit assistés par ordinateur constituent des outils importants pour
l’auditeur dans le cadre de ses travaux d’audit. Ils regroupent différents types d’outils
et de techniques, tels que les logiciels généraux d’audit, des programmes utilitaires,
des données de test, les outils de traçage logique et de cartographie de logiciels
d’application, et les systèmes experts d’audit. Les outils d’audit assistés par ordina-
teur peuvent être mis en œuvre dans le cadre de diverses procédures d’audit, parmi
 lesquelles on peut citer : 

• les tests sur les informations détaillées concernant les transactions et les soldes ; 

• les procédures de revue analytique ;

• les tests de conformité des contrôles informatiques généraux ;

• les tests de conformité des contrôles d’application ;

• les tests de pénétration.

Les outils d’audit assistés par ordinateur peuvent générer une forte proportion de
preuves d’audit recueillies dans le cadre d’un audit. Par conséquent, l’auditeur doit
planifier avec soin le recours à ces outils et faire preuve de conscience profession-
nelle lors de leur mise en œuvre.

2. Planification

Décision de mettre en œuvre les outils d’audit assistés par ordinateur –

Facteurs à prendre en compte 

Lorsqu’il planifie les travaux d’audit, l’auditeur doit envisager une combinaison appro-
priée de techniques manuelles et de techniques d’audit assistées par ordinateur. Les
facteurs à prendre en compte pour décider s’il convient ou non de recourir aux outils
d’audit assistés par ordinateur sont notamment les suivants : 

• connaissances, compétence et expérience de l’auditeur dans le domaine informa-
tique ; 

• disponibilité des outils d’audit assistés par ordinateur et de ressources informa-
tiques appropriées ; 

• efficacité et efficience du recours aux outils d’audit assistés par ordinateur par rap-
port aux techniques manuelles ;

• contraintes de temps ;

• intégrité du système d’information et environnement informatique ;

• niveau du risque identifié.
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Principales étapes de la planification 

Pour préparer la mise en œuvre des outils d’audit assistés par ordinateur sélection-
nés, l’auditeur doit procéder comme suit : 

• définir les objectifs d’audit des outils d’audit assistés par ordinateur ;

• déterminer si les équipements informatiques, programmes/systèmes et données de
l’organisation sont accessibles et disponibles ; 

• définir les procédures à mettre en œuvre (par exemple échantillonnage statistique,
nouveau calcul, confirmation, etc.) ; 

• définir les besoins en matière de données de sortie ;

• déterminer les ressources nécessaires en termes de personnel, d’outils d’audit
assistés par ordinateur et d’environnement de traitement (équipements informa-
tiques de l’organisation ou spécifiques à l’audit)  ;

• obtenir l’accès aux équipements informatiques, programmes/systèmes et données,
y compris les définitions de fichiers, de l’organisation ;

• documenter les outils d’audit assistés par ordinateur à utiliser, notamment les
objectifs, les organigrammes généraux et les modes d’emploi.

Dispositions à prendre avec le service audité

Les fichiers de données, notamment ceux qui contiennent des informations détaillées
sur les transactions, ne sont souvent conservés que pendant une durée limitée ;
 l’auditeur doit donc prendre des dispositions en vue de la conservation des données
couvrant la période d’audit appropriée. Les modalités d’accès aux équipements infor-
matiques, programmes/systèmes et données de l’organisation doivent être précisées
suffisamment à l’avance afin de minimiser l’incidence sur l’environnement de
 production de l’organisation. L’auditeur interne doit évaluer l’incidence des modifica-
tions apportées aux programmes/systèmes de production sur la mise en œuvre des
outils d’audit assistés par ordinateur. À cet effet, il tient compte de l’incidence de ces
modifications sur l’intégrité et l’utilité des outils d’audit assistés par ordinateur, ainsi
que sur l’intégrité des programmes/systèmes et des données utilisés par l’auditeur.

Vérification des outils d’audit assistés par ordinateur 

L’auditeur doit obtenir une assurance raisonnable de l’intégrité, de la fiabilité, de
 l’utilité et de la sécurité des outils d’audit assistés par ordinateur, grâce à des travaux
appropriés de planification, de conception, de vérification, de traitement et d’examen
de la documentation. Ces travaux doivent être entrepris avant de s’appuyer sur les
outils d’audit assistés par ordinateur. La nature, le calendrier et l’étendue des vérifi-
cations sont fonction de la disponibilité commerciale et de la stabilité des outils
 d’audit assistés par ordinateur.
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Sécurité des données et des outils d’audit assistés par ordinateur

Lorsque les outils d’audit assistés par ordinateur sont mis en œuvre pour extraire des
informations en vue d’une analyse de données, l’auditeur doit vérifier l’intégrité du
système d’information et de l’environnement informatique dont les données sont
extraites. Les outils d’audit assistés par ordinateur sont parfois utilisés pour extraire
des informations sensibles sur les programmes/systèmes et des données de produc-
tion dont la confidentialité doit être préservée. L’auditeur doit conserver les informa-
tions relatives aux programmes/systèmes et les données de production avec un degré
approprié de confidentialité et de sécurité. À cette fin, il tient compte du degré de
confidentialité et de sécurité requis par l’organisation propriétaire des données et par
la législation en vigueur. L’auditeur doit mettre en œuvre des procédures appropriées
et documenter les résultats obtenus de façon à assurer en permanence l’intégrité, la
fiabilité, l’utilité et la sécurité des outils d’audit assistés par ordinateur. À titre
d’exemple, ces procédures doivent comporter un examen des contrôles relatifs à la
maintenance et à la modification des logiciels d’audit intégrés, afin de s’assurer que
seules des modifications autorisées ont été apportées aux outils d’audit assistés par
ordinateur. Lorsque ces outils s’intègrent dans un environnement dont l’auditeur n’a
pas la maîtrise, un niveau de contrôle approprié doit être mis en place afin d’iden -
tifier les modifications qui leur sont apportées. Lorsque les outils d’audit assistés par
ordinateur sont modifiés, et avant de les utiliser, l’auditeur doit s’assurer de leur inté-
grité, de leur fiabilité, de leur utilité et de leur sécurité grâce à des mesures appro-
priées de planification, de conception, de vérification, de traitement et d’examen de
la documentation. 

3. Réalisation des travaux d’audit

Collecte des preuves d’audit

L’auditeur doit contrôler la mise en œuvre des outils d’audit assistés par ordinateur
afin d’obtenir l’assurance raisonnable que les objectifs de l’audit sont remplis et que
les spécifications détaillées des outils d’audit assistés par ordinateur ont été res -
pectées. À cet effet, l’auditeur doit procéder comme suit :

• effectuer un rapprochement des totaux de contrôle, le cas échéant ; 

• s’assurer de la vraisemblance des données de sortie ;

• procéder à un examen de la logique, des paramètres et des autres caractéristiques
des outils d’audit assistés par ordinateur ;

• examiner les contrôles informatiques généraux de l’organisation qui sont suscep -
tibles de contribuer à l’intégrité des outils d’audit assistés par ordinateur (par
 exemple les contrôles relatifs aux modifications des programmes et à l’accès au
 système, au programme et/ou aux fichiers de données).
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Logiciels généraux d’audit

Lorsqu’il utilise des logiciels généraux d’audit pour accéder aux données de produc-
tion, l’auditeur doit prendre des mesures appropriées pour préserver l’intégrité des
données de l’organisation. Dans le cas de logiciels d’audit intégrés, l’auditeur doit
être impliqué dans la conception du système ; en outre, le développement et la main-
tenance des outils devront être assurés dans le cadre des systèmes/programmes
 d’application de l’organisation.

Programmes utilitaires

En cas de recours à des programmes utilitaires, l’auditeur doit s’assurer qu’aucune
intervention non prévue n’a eu lieu au cours du traitement et que le programme uti-
litaire provient de la bibliothèque de systèmes appropriée. En outre, l’auditeur doit
prendre des mesures appropriées pour préserver l’intégrité des systèmes et des
fichiers de l’organisation, car ces utilitaires peuvent facilement les endommager.

Données de test

Lorsqu’il utilise des données de test, l’auditeur ne doit pas perdre de vue que ces don-
nées ne font que mettre en évidence le risque de traitement erroné ; cette technique
ne permet pas d’évaluer les données de production réelles. Par ailleurs, l’auditeur doit
être conscient que l’analyse des données de test peut s’avérer extrêmement longue et
complexe, selon le nombre de transactions traitées, le nombre de programmes testés
et la complexité des programmes/systèmes. Avant d’utiliser des données de test,
l’auditeur doit vérifier que ces données n’affecteront pas de façon permanente le sys -
tème opérationnel.

Traçage logique et cartographie de logiciels d’application

Lorsqu’il utilise des outils de traçage logique et de cartographie des logiciels
d’application, l’auditeur doit obtenir la confirmation que le code source évalué a
généré le programme objet actuellement utilisé aux fins de la production. Il ne doit
pas perdre de vue que ces outils ne font que mettre en évidence le risque de traite-
ment erroné et ne permettent pas d’évaluer les données de production réelles.

Systèmes experts d’audit 

En cas de recours à des systèmes expert d’audit, l’auditeur doit posséder une connais-
sance approfondie des opérations du système, de façon à obtenir la confirmation que
les chemins de décision suivis sont appropriés compte tenu de l’environnement/des
circonstances de l’audit.

SÉRIE 1200 - COMPÉTENCE ET CONSCIENCE PROFESSIONNELLE

© SEPTEMBRE 2006
16-5



4. Documentation des outils d’audit assistés par ordinateur

Documents de travail

Les différentes étapes du processus d’audit assisté par ordinateur doivent être suffi-
samment documentées pour fournir des preuves d’audit adéquates. En particulier, les
documents de travail doivent contenir des informations suffisantes pour décrire la
mise en œuvre des outils d’audit assistés par ordinateur, notamment sur les points
énumérés ci-après.

Planification 

La documentation doit préciser : 
• les objectifs des outils d’audit assistés par ordinateur ;
• les outils d’audit assistés par ordinateur à mettre en œuvre ;
• les contrôles à effectuer ;
• les effectifs et le calendrier.

Exécution

La documentation doit inclure :
• les procédures et les contrôles relatifs à la préparation et à la vérification des outils

d’audit assistés par ordinateur ;
• des informations détaillées sur les tests effectués à l’aide des outils d’audit  assistés

par ordinateur ;
• des informations détaillées sur les données entrées (données utilisées, description

de fichiers, par exemple), les traitements (organigrammes des outils d’audit assis-
tés par ordinateur, logique, etc.) et les documents de sortie (fichiers journaux, rap-
ports, par exemple) ;

• la liste des paramètres ou du code source utilisés.

Preuves d’audit

La documentation doit inclure : 
• les données de sortie produites ;
• une description des travaux d’analyse effectués sur ces données ;
• les observations d’audit ;
• les conclusions de l’audit ;
• les recommandations formulées dans le cadre de l’audit. 
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5. Rapports

Description des outils d’audit assistés par ordinateur

La section du rapport consacrée aux objectifs, à l’étendue des travaux et à la métho-
dologie doit contenir une description claire des outils d’audit assistés par ordinateur
utilisés. Cette description doit donner au lecteur un bonne vue d’ensemble, sans être
trop détaillée. La description des outils utilisés doit également figurer dans le corps
du rapport, avec les observations relatives à leur mise en œuvre. Si la description des
outils utilisés est trop détaillée, ou si elle concerne plusieurs observations, une
 présentation succincte doit figurer dans la section du rapport consacrée aux objectifs,
à l’étendue des travaux et à la méthodologie, avec un renvoi à une annexe contenant
une description plus détaillée.

Annexe – Glossaire

Outils de traçage logique et de cartographie des logiciels d’application : outils spé-
cialisés qui peuvent être utilisés pour analyser le flux de données à travers la logique
de traitement des logiciels d’application et pour documenter cette logique, les
 chemins, les conditions de contrôle et les séquences de traitement. L’analyse peut
porter tant sur le langage de commande ou d’ordonnancement des travaux que sur le
langage de programmation. Cette technique inclut la cartographie du programme/
système, le traçage logique, les points de contrôle instantanés, les simulations paral-
lèles et la comparaison des codes.

Systèmes expert d’audit : il s’agit de systèmes expert ou de systèmes d’aide à la déci-
sion qui peuvent être utilisés pour assister les auditeurs au cours du processus déci-
sionnel en automatisant les connaissances de spécialistes dans le domaine examiné.
Cette technique inclut l’analyse automatisée des risques, les logiciels système, et les
progiciels basés sur des objectifs de contrôle.

Outils d’audit assistés par ordinateur : désigne tous les outils d’audit automatisés, tels
que les logiciels généraux d’audit, les programmes utilitaires, les données de test, les
outils de traçage logique et de cartographie des logiciels d’application et les systèmes
expert d’audit.

Logiciels généraux d’audit : désigne un programme ou une série de programmes infor-
matiques conçus pour exécuter certaines fonctions automatisées. Ces fonctions
incluent la lecture de fichiers informatiques, la sélection, la manipulation, le tri ou la
synthèse de données, les calculs, la sélection d’échantillons et l’impression de
 rapports ou de lettres sous un format spécifié par l’auditeur. Cette technique inclut
les logiciels acquis ou développés à des fins d’audit et les logiciels intégrés dans les
systèmes de production.
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Données de test : transactions simulées pouvant servir à tester la logique du traite-
ment, les calculs et les contrôles réellement programmés dans les applications
 informatiques. Les tests peuvent porter sur des programmes individuels ou sur un
 système entier. Cette technique englobe les mécanismes de test intégrés et les
 évaluations de systèmes sur la base d’un scénario de référence.

Programmes utilitaires : programmes informatiques fournis par un fabricant de maté-
riel informatique ou un vendeur de logiciels et utilisés dans le cadre du fonction -
nement du système d’exploitation. Cette technique peut être utilisée pour examiner
le déroulement du traitement, les programmes de test, les interventions système et
les procédures opérationnelles, évaluer les activités sur les fichiers de données et
 analyser les données afférentes à la comptabilisation des travaux.
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1230

Format ion profess ionnel le  cont inue

Les auditeurs internes doivent améliorer leurs connaissances, savoir-faire 
et autres compétences par une formation professionnelle continue.

MPA 1230-1

Formation Professionnelle Continue

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes en
matière de formation professionnelle continue. La présente MPA n’a pas pour but de
procéder à un exposé exhaustif des points à examiner. Elle a seulement pour objet de
recommander la prise en compte d’un ensemble d’éléments. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Les auditeurs internes ont la responsabilité de maintenir à jour leurs connaissances.
Ils doivent se tenir informés des progrès accomplis et des développements en cours
dans le domaine des normes, procédures et techniques d’audit. La formation conti-
nue peut s’acquérir par l’adhésion et la participation à des associations profession-
nelles, par l’assistance à des conférences, séminaires, sessions d’études, et la parti-
cipation aux actions internes de formation, ainsi que par la participation à des pro-
grammes de recherche.

2. Il est conseillé aux auditeurs internes d’obtenir une certification attestant de leur
compétence, telle que le titre d’auditeur interne Certifié (CIA, Certified Internal
Auditor) ou tout autre titre délivré par l’IFACI au nom de l'IIA. 

3. Les auditeurs internes certifiés doivent suivre une formation professionnelle continue
appropriée de façon à remplir les conditions requises dans le cadre de la certification
qui leur a été délivrée. 

4. Les auditeurs internes qui ne sont pas encore certifiés sont invités à suivre un pro-
gramme de formation adapté en vue d’obtenir la certification. 



MPA SÉRIE 1300

Programme d’assurance et d’amélioration qualité
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LE RESPONSABLE DE L'AUDIT INTERNE DOIT ÉLABORER ET TENIR À JOUR UN 
PROGRAMME D'ASSURANCE ET D'AMÉLIORATION QUALITÉ PORTANT SUR TOUS LES

ASPECTS DE L'AUDIT INTERNE ET PERMETTANT UN CONTRÔLE CONTINU DE SON 
EFFICACITÉ. CE PROGRAMME INCLUT LA RÉALISATION PÉRIODIQUE D’ÉVALUATIONS

INTERNES ET EXTERNES DE LA QUALITÉ, AINSI QU’UN SUIVI INTERNE CONTINU.
IL DOIT ÊTRE CONÇU DANS UN DOUBLE BUT : AIDER L'AUDIT INTERNE À APPORTER

UNE VALEUR AJOUTÉE AUX OPÉRATIONS DE 
L’ORGANISATION ET À LES AMÉLIORER, ET GARANTIR QU'IL EST MENÉ 

EN CONFORMITÉ AVEC LES NORMES ET LE CODE DE DÉONTOLOGIE

Le contrôle continu de l’efficacité de l’audit interne suppose une définition claire de
ses objectifs qui doivent être précisés dans la charte.
« Assurer la qualité » implique la satisfaction des attentes des différentes parties pre-
nantes de l’audit interne telles que la direction générale, le Conseil, les auditeurs
externes, ainsi que les autorités de tutelle et de contrôle publiques ou privées. Il est
donc impératif de les identifier et de reconnaître leurs attentes. La charte de l’audit
 interne doit donner les grandes orientations en la matière.
Les attentes des parties prenantes peuvent être explicites ou implicites. Si elles ne
sont pas formellement exprimées, on peut considérer qu’un service d’audit interne
qui se conforme aux normes et au code de déontologie et qui apporte de la valeur
ajoutée à l’organisation répond à leurs attentes implicites. 
Le programme d’assurance et d’amélioration de la qualité doit certes être conçu
pour satisfaire les attentes des parties prenantes mais aussi pour que ces dernières
perçoivent que leurs attentes sont satisfaites. Il est donc important de communiquer
largement sur les résultats des revues internes et externes afin de renforcer la
confiance que peuvent avoir les parties prenantes dans le travail et les résultats de
l’audit interne, et leur donner l'assurance que l’organisation est bien sous contrôle. 
Les attentes et les parties prenantes peuvent évoluer dans le temps, de même que les
normes pour la pratique professionnelle de l’audit interne. C’est pourquoi le pro-
gramme d’assurance et d’amélioration de la qualité doit être attentif à ces évolutions
et s’adapter en conséquence. À cet égard, le responsable de l’audit interne aurait
avantage à s’inspirer du  Référentiel Professionnel de l’Audit Interne, développé par
IFACI Certification (se reporter à la MPA 1312-3 « Certification des directions
d’audit interne » ou des référentiels génériques de management de la  qualité tels
que la série ISO 9000 ou le modèle EFQM.

1300 – PROGRAMME D'ASSURANCE

ET D'AMÉLIORATION QUALITÉ



MPA 1300-1

Programme d’Assurance et d’Amélioration Qualité

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes lors-
qu’ils conçoivent ou évaluent les programmes qualité. La présente MPA n’a pas pour
but de procéder à un exposé exhaustif des points à examiner dans le cadre de
l’élaboration ou de l’évaluation de programmes d’assurance qualité détaillés. Elle a
seulement pour objet de recommander la prise en compte d’un ensemble d’éléments.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Vue d’ensemble des programmes d’assurance et d’amélioration qualité – Il appartient
au responsable de l'audit interne de mettre en place un service d’audit interne dont les
travaux couvrent l’ensemble des activités mentionnées dans les Normes et dans la défi-
nition de l’audit interne donnée par l’IIA (Introduction aux Normes). À cette fin, la
norme 1300 prévoit que le responsable de l’audit interne doit élaborer et tenir à jour un
programme d'assurance et d'amélioration qualité. 

2. Mise en œuvre des programmes d’assurance et d’amélioration qualité – Il appartient
au responsable de l'audit interne de s’assurer de la mise en œuvre de processus
 permettant de donner aux diverses parties prenantes de l’audit interne l’assurance rai-
sonnable que ce service : 

• respecte sa Charte, qui doit être conforme aux Normes Internationales pour la
Pratique Professionnelle de l’Audit Interne et au Code de Déontologie ;

• fonctionne d’une façon efficace et efficiente ; 

• contribue, aux yeux des parties prenantes, à créer de la valeur ajoutée et à amélio-
rer le fonctionnement de l’organisation.

Ces processus doivent comporter une supervision appropriée, des évaluations internes
périodiques et un suivi continu de l’assurance qualité, ainsi que des évaluations
 externes périodiques.

3. Nature et portée des programmes d’assurance et d’amélioration qualité – Ces pro-
grammes doivent être suffisamment détaillés pour couvrir tous les aspects du fonc-
tionnement et de la gestion d’un service d’audit interne, tels qu’ils ressortent des
Normes et des meilleures pratiques de la profession. Les processus d’assurance et
d’amélioration qualité doivent être mis en œuvre ou supervisés par le responsable de
l’audit interne. Exception faite des services d’audit interne de dimension modeste, le
responsable de l’audit interne délègue généralement à ses subordonnés la plupart des
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tâches afférentes au programme d’assurance et d’amélioration qualité. Dans le cadre
de structures importantes ou complexes (grand nombre d’unités et/ou de sites, par
exemple), le responsable de l’audit interne doit mettre en place une fonction
« Assurance et amélioration qualité » formelle, indépendante des cellules audit et
conseil du service d’audit interne. Cette fonction indépendante doit être dirigée par
un manager du service d’audit interne. Celui-ci, assisté d’un nombre limité de
 collaborateurs, n’accomplit pas en principe l’ensemble des fonctions d’assurance et
d’amélioration qualité, mais il en assure la gestion et le suivi.

4. Points clés d’un programme d’assurance et d’amélioration qualité – Le programme
d’assurance et d’amélioration qualité doit être conçu de façon à optimiser les
 compétences et, dans toute la mesure du possible, les revues doivent être gérées par
des personnes indépendantes des fonctions et des activités examinées. Le programme
d’assurance et d’amélioration qualité doit prendre en considération les tâches essen-
tielles du service d’audit interne énumérées ci-dessous et qui sont effectuées soit par
le responsable du service, soit par une personne ou une unité fonctionnelle placée
sous sa supervision :

• superviser l’élaboration et la mise en œuvre des procédures d’audit interne ; admi-
nistrer/mettre à jour le manuel de procédures de l’audit interne ;

• assister le responsable et les managers du service d’audit interne dans l’élaboration
du budget et la gestion financière du service ; 

• effectuer et mettre à jour une analyse détaillée des risques d’audit, notamment par
la collecte et la prise en compte de nouvelles informations ayant une incidence sur
cette analyse ; superviser le partage des responsabilités entre l’audit interne, l’audit
externe et les autres fonctions d’évaluation et d’investigation ;

• administrer le fonctionnement général du système d’évaluation des risques d’audit
et de planification à long terme ; assister le responsable et les managers du service
d’audit interne dans ce domaine ;

• fournir une assistance dans le cadre du processus global de planification des mis-
sions d’audit et de conseil ainsi que du suivi des temps passés correspondant ;

• assister les managers d’audit interne dans l’acquisition, la maintenance et
l’utilisation des outils d’audit et le recours à d’autres technologies ; 

• gérer le recrutement externe ainsi que la participation de l’audit interne à la rota-
tion interne du personnel de l’organisation et aux programmes de développement
des managers ;

• superviser la formation/le perfectionnement du personnel (sélection ou conception
de stages de formation, par exemple), et l’administration des processus
d’évaluation des performances et d’évolution de carrière correspondants, y compris
le système de suivi de l’évolution professionnelle de chacun des collaborateurs ; 
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• superviser le (les) système(s) de statistiques/d’indicateurs relatif(s) à l’audit  interne
et d’enquêtes post audit ou autres (telles que des enquêtes menées auprès des
clients et des autres parties prenantes du service audit interne) ;

• administrer/contrôler les activités d’assurance qualité et d’amélioration des proces-
sus, notamment les évaluations formelles, internes ou externes, de la qualité ;

L’IFACI a mis en place une démarche spécifique en lieu et place de l’évaluation
externe, démarche qui suit les strictes exigences de la Norme Européenne 45011
(qui définit les exigences relatives aux organismes procédant aux certifications
de produits ou de services) et la Norme Européenne 45012 (qui spécifie les
 exigences relatives aux organismes certifiant selon les normes ISO). Il s’agit de
la certification des directions d’audit interne dont les modalités sont décrites
dans la MPA 1312-3.

• superviser/administrer la collecte d’informations et l’élaboration des rapports pério-
diques de synthèse présentés à la direction et au comité d’audit par l’audit interne
(y compris les rapports concernant les résultats des évaluations internes et externes
de la qualité) ;

• gérer/mettre à jour la base de données détaillée utilisée pour le suivi des recom-
mandations et des plans d’action découlant des missions d’audit interne, des
 travaux des auditeurs externes et des autres fonctions d’évaluation et de contrôle
internes ;

• aider le responsable, les cadres et le personnel du service d’audit interne à se tenir
informés de l’évolution des Normes, des meilleures pratiques émergentes de la pro-
fession et de la réglementation, ainsi que des autres questions d’actualité ou des
opportunités qui concernent la direction de l’audit interne. 

Les termes « assister », « administrer », « gérer », « superviser », « contrôler » et
« mettre à jour » ne signifient pas nécessairement que ces tâches sont accomplies
en majeure partie par la (les) personne(s) exerçant la fonction d’assurance et
d’amélioration qualité. Ces tâches sont plutôt affectées à d’autres cadres ou memb-
res du service d’audit interne, soit ponctuellement pour certaines d’entre elles, soit
à plus long terme, mais elles sont supervisées, administrées, etc., par le biais du pro-
gramme d’assurance et d’amélioration de la qualité.
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1310

Éva luat ions du programme qual i té

L'audit interne nécessite l'adoption d'un processus permettant de surveiller
et d'évaluer l'efficacité globale du programme qualité. 

Ce processus doit comporter des évaluations tant internes qu'externes.

MPA 1310-1

Évaluations du Programme Qualité

Ces évaluations sont destinées à la fois :

– au responsable de l’audit interne comme donnée d’entrée à l’amélioration de
la qualité de l’audit interne,

– aux parties prenantes de l’audit interne qui peuvent s’appuyer sur leur résultat
pour conforter la confiance qu’elles accordent à l’audit interne.

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes lors-
qu’ils conçoivent ou qu’ils évaluent les programmes qualité. La présente MPA n’a pas
pour but de procéder à un exposé exhaustif des points à examiner. Elle a seulement
pour objet de recommander la prise en compte d’un ensemble d’éléments.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

Dans la MPA présente, le concept d’évaluation externe est mentionné à maintes
reprises. Ce concept ne répond pas aux exigences définies par l’IFACI qui
 propose en substitution une démarche de certification (cf MPA 1312-3). La
conformité à la MPA 1310-1 s’apprécie, selon l’IFACI, en remplaçant
l’expression « évaluation externe » à chaque fois qu’elle est utilisée dans la MPA
 présente par « certification ».

1. Suivi des programmes qualité – Ce suivi consiste en des évaluations périodiques ou
continues de l’ensemble des prestations d’audit et de conseil effectuées par l’audit
interne, et ne se limite pas à l’évaluation de son programme d’assurance et
d’amélioration qualité (voir la MPA 1300-1). Ces évaluations périodiques ou continues
doivent reposer sur des processus rigoureux et détaillés, comprenant à la fois une super-
vision continue et la mesure des performances des prestations d’audit et de conseil,
ainsi que des contrôles périodiques du respect des Normes. Ce suivi doit comporter une
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évaluation et une analyse continues d’indicateurs de performances (réalisation du plan
 d’audit, durée des missions, recommandations acceptées et satisfaction des clients, par
exemple). S’il s’avère, suite à ces évaluations, que des améliorations doivent être appor-
tées par l’audit interne, ces améliorations doivent être mises en œuvre par le responsa-
ble de l’audit interne qui s’appuie à cette fin sur le programme d’assurance et
d’amélioration qualité. 

2. Définition et fréquence des évaluations

• Les évaluations internes continues (l’expression « évaluation interne » étant syno-
nyme des termes « revue interne » et « auto-évaluation » employés dans les MPA)
doivent faire partie intégrante de la supervision, de la revue et de l’évaluation de
l’audit interne, comme indiqué dans la MPA 1311-1, paragraphes 2 et 3.

• Les évaluations internes périodiques doivent être réalisées comme indiqué dans la
MPA 1311-1, paragraphes 4 et 5.

• Les évaluations externes périodiques du service d’audit interne sont effectuées par
une personne ou une équipe compétente et expérimentée en matière d’audit interne
et doivent être réalisées conformément aux MPA 1312-1 et 1312-2 (nouvelle
MPA). 

Ne correspondant pas au contexte français et à l’approche de certification
 proposée par l’IFACI ces deux MPAs ont été transférées en annexe, à la suite des
PAs américaines. 

• Les services d’audit interne sont tenus de procéder à des évaluations internes conti-
nues ou périodiques depuis le 1er janvier 2002. En outre, une évaluation externe doit
être effectuée au minimum tous les cinq ans à compter de cette date. Il est possi-
ble de déroger à l’obligation d’effectuer une évaluation interne périodique au cours
de l’année durant laquelle une évaluation externe est réalisée. 

La fréquence de la certification de IFACI Certification, qui se substitue aux éva-
luations externes, est de trois ans et non de cinq ans. Cette fréquence correspond
aux exigences des Normes qualité. À l’issue de la certification, un programme de
suivi est établi comprenant des visites de surveillance annuelles et un audit de
renouvellement au terme de trois ans. Ce programme permet de s’assurer que
l’organisation et les prestations de la direction d’audit interne certifiée sont
maintenues au niveau d’exigences requis par le référentiel de certification
 utilisé.

3. Évaluation des programmes qualité – L’objet de cette évaluation est d’apprécier la
qualité des travaux d’audit interne et d’émettre des recommandations en vue de leur
amélioration. L’évaluation des programmes qualité porte notamment sur les points
suivants : 
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• respect des Normes et du Code de Déontologie, et notamment mise en œuvre, dans
des délais appropriés, d’actions correctrices visant à remédier à toute non-confor-
mité significative ;

• caractère adéquat de la Charte, des objectifs, des règles et des procédures de
l’audit interne ;

• contribution aux processus de management des risques, de gouvernement
d’entreprise et de contrôle de l’organisation ;

• respect des lois, réglementations, normes administratives ou sectorielles en vigueur ;

• efficacité des processus d’amélioration continue et adoption des meilleures pra-
tiques ; 

• contribution de l’audit interne à la création de valeur ajoutée et à l’amélioration du
fonctionnement de l’organisation.

4. Amélioration continue – Tout programme d’évaluation et d’amélioration de la qualité
doit déboucher sur une modification appropriée, effectuée dans des délais raisonna-
bles, des ressources, des technologies, des processus et des procédures.

5. Communication des résultats – Par souci de transparence, le responsable de l'audit
interne doit communiquer les résultats des évaluations externes et, si nécessaire, des
évaluations internes du programme qualité, aux diverses parties prenantes de l’audit
interne, telles que la direction générale, le Conseil et les auditeurs externes.



1311

Éva luat ions Internes
Les évaluations internes doivent comporter :

• des contrôles continus du fonctionnement de l'audit interne ;

• des revues périodiques, effectuées par auto-évaluation ou par d'autres personnes de
l'organisation connaissant les pratiques d'audit interne et les Normes.

MPA 1311-1

Évaluations internes

Par évaluation interne, on entend interne à l’organisation mais pas au service
d’audit, à l’exception de l’auto-évaluation.

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes lors-
qu’ils procèdent à des évaluations internes de leur service. La présente MPA n’a pas
pour but de décrire de façon exhaustive toutes les procédures à mettre en œuvre dans
le cadre de ces évaluations. Elle a seulement pour objet de formuler une série de
recommandations. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Vue d’ensemble d’un programme d’assurance et d’amélioration qualité – Il appartient
au responsable de l'audit interne de mettre en place un service d’audit interne dont
les travaux couvrent l’ensemble des activités mentionnées dans les Normes et dans la
définition de l’audit interne donnée par l’IIA (cf. Introduction aux Normes). À cette
fin, la norme 1300 prévoit que le responsable de l’audit interne doit élaborer et tenir
à jour un programme d'assurance et d'amélioration qualité. Ce programme doit
 comporter des évaluations internes continues et périodiques (l’expression « évaluation
interne » étant synonyme des termes « revue interne » et « auto-évaluation »
employés dans les MPA). Ces évaluations continues ou périodiques doivent couvrir
l’ensemble des prestations d’audit et de conseil fournies par l’audit interne et ne doi-
vent pas être limitées à l’évaluation de son programme d’assurance et d’amélioration
qualité (voir la MPA 1300-1).

2. Évaluations internes continues – Ces évaluations sont généralement incorporées dans
les procédures et les pratiques courantes de gestion du service d’audit interne. Elles
doivent reposer notamment sur les processus et outils suivants : 
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• supervision des missions selon les modalités décrites dans la MPA 2340-1 relative
à la Supervision des missions ;

• listes de contrôle et autres procédés permettant de s’assurer que les processus
adoptés par l’audit interne (par exemple dans un manuel d’audit et de procédures)
sont suivis ; 

• informations fournies, en retour, par les clients et les parties prenantes de l’audit
interne ;

• budgets par projet, systèmes de suivi des temps passés, réalisation du plan d’audit,
recouvrement des coûts ;

• analyses d’autres indicateurs de performance (par ex. durée des missions et taux de
recommandations acceptées). 

3. Il convient de conclure sur la qualité des prestations, et d’effectuer un suivi afin de
s’assurer que les améliorations appropriées sont mises en œuvre.

4. Évaluations internes périodiques – Ces évaluations correspondent généralement à des
revues et à des contrôles de conformité ponctuels, à finalité spécifique. Elles ont pour
objet (a) de s'assurer du respect de la Charte de l’audit interne, des Normes
Internationales pour la Pratique Professionnelle de l’Audit Interne (les « Normes ») et
du Code de Déontologie, et (b) d’apprécier l’efficacité du service, notamment sa capa -
cité à répondre aux besoins de ses diverses parties prenantes. Le Manuel de l’IIA rela-
tif à l’évaluation de la qualité (Quality Assessment Manual), ou un ensemble compa-
rable de lignes directrices et d’outils, doivent servir de base aux évaluations internes
périodiques.

IFACI Certification a élaboré un Référentiel Professionnel de l’Audit Interne
s’appuyant sur les Normes qu’il répartit en :

• exigences de prestations ;

• exigences de moyens ;

• exigences de pilotage et de contrôle.

Ce Référentiel, conçu aux fins de certification d’une direction d’audit interne par
IFACI Certification, peut aussi être utilisé pour les évaluations internes. Il est
disponible auprès de l’IFACI. 

5. Les évaluations périodiques peuvent :

• comporter des enquêtes et des entretiens plus approfondis avec les parties
 prenantes de l’audit interne ; 

• être réalisées par les membres de l’audit interne (auto-évaluation) ;
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• être réalisées par des auditeurs internes certifiés CIA, ou par d’autres profession-
nels de l’audit, intervenant dans d’autres départements de l’organisation ; 

L’IFACI est centre d’examen du CIA en France.

• combiner auto-évaluation et préparation de documents revues ultérieurement par
des auditeurs internes certifiés CIA ou par d’autres professionnels de l’audit ;

• inclure une étude comparative des pratiques et des indicateurs de performance de
l’audit interne et des meilleures pratiques de la profession.

6. Une évaluation interne périodique, réalisée peu de temps avant une évaluation
 externe, peut faciliter cette dernière et en réduire le coût. Si l’évaluation externe
prend la forme d’une auto-évaluation suivie d’une validation indépendante (nouvelle
MPA 1312-2), l’évaluation interne périodique peut tenir lieu d’auto-évaluation dans
le cadre de ce processus.

Cette disposition ne s’inscrit pas dans la démarche de certification d'IFACI
Certification qui suit un processus clairement établi et répondant strictement
aux exigences de la Norme Européenne 45011 qui fait loi en matière d’orga -
nismes procédant à des certifications de produits ou de services. L’auto-
évaluation  suivie d’une validation indépendante n’est en aucune manière pré-
vue dans le dispositif d’IFACI Certification. 

7. Il convient de conclure sur la qualité des prestations et prendre toute mesure appro-
priée pour, en tant que de besoin, mettre en œuvre les améliorations et assurer la
conformité aux Normes.

8. Le responsable de l'audit interne doit mettre en place un système de diffusion des
résultats des revues périodiques permettant de préserver la crédibilité du service et
de garantir son objectivité. En règle générale, les personnes chargées des revues
continues et périodiques doivent rendre compte au responsable de l'audit interne au
cours de leurs revues et lui adresser directement leurs résultats.

9. Communication des résultats – Le responsable de l'audit doit informer les personnes
intéressées extérieures à l’audit interne, telles que le Conseil, la direction générale,
et les auditeurs externes, des résultats des évaluations internes, des plans d’action à
mettre en œuvre et de la mise en œuvre effective de ces derniers.

Le responsable de l’audit interne appréciera l’opportunité et adaptera l’ampleur
de la communication des résultats pour chaque partie prenante. La communica-
tion des résultats des revues internes aux auditeurs externes peut permettre de
favoriser un climat de confiance propice à la coopération entre audit interne et
audit externe. 
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MPA 1311-2

Mise en place d’indicateurs (évaluations quantitatives et qualitatives)

à l’appui des contrôles de la performance de l’activité d’audit interne

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

La présente MPA s’inscrit dans le prolongement de la MPA 1311-1 et contient des
recommandations concernant la mise en place d’indicateurs de mesure de la perfor-
mance de l’activité d’audit interne. Ces recommandations n’ont pas vocation à cons-
tituer le support unique pour la mise en place d’indicateurs de performance, mais à
compléter les Normes internationales pour la pratique professionnelle de l’audit
 interne (ci-après « les Normes ») et les autres pratiques courantes en matière
d’évaluation. La présente MPA contient des exemples d’indicateurs spécifiques, jugés
essentiels par les responsables de l’audit interne ; toutefois, il n’existe pas de série
d’indicateurs universelle, pertinente pour toutes les activités d’audit. La mise en
place d’indicateurs, tant quantitatifs que qualitatifs, est importante car elle permet
de démontrer les performances du service audit aux principales parties prenantes.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

Introduction

Aux termes de la Norme 1310, l’audit interne « nécessite l’adoption d’un processus per-
mettant de surveiller et d’évaluer l’efficacité globale du programme qualité. Ce processus
doit comporter des évaluations tant internes qu’externes. » La MPA 1311-1 suggère de
s’appuyer sur l’analyse d’indicateurs de performance, entre autres éléments, pour procé-
der à ces revues internes.

Outre le respect des Normes, les indicateurs de performance de l’activité d’audit peuvent
porter sur les points suivants : niveau de contribution à l’amélioration des processus de
management des risques, de contrôle et de gouvernement d’entreprise, réalisation des
objectifs majeurs fixés, appréciation du taux de réalisation du plan d’audit, amélioration
de la productivité du personnel, amélioration du rapport coût-efficacité du processus
d’audit, augmentation du nombre de plans d’actions visant à améliorer les processus,
 planification et supervision satisfaisantes des missions, capacité à répondre efficacement
aux besoins des parties prenantes, caractère suffisant des revues d’assurance qualité,
etc.



Mise en place du processus d’évaluation des performances 

Pour définir des indicateurs de performance pertinents, le responsable de l’audit interne
doit mettre en place un processus permettant :

• d’identifier les critères de performance essentiels (satisfaction des parties prenantes
internes, par exemple). La présente MPA suggère de retenir les critères suivants :

– satisfaction des parties prenantes,

– processus d’audit interne,

– capacités d’innovation et compétences ; 

• de définir des stratégies et des indicateurs par critère de performance. Les stratégies
doivent être mises en œuvre selon des modalités conformes aux Normes, à d’autres
 normes professionnelles appropriées ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur, et
 permettre de donner satisfaction aux parties prenantes. L’utilisation d’indicateurs de
performance peut être un élément du processus d’évaluation interne mis en œuvre par
l’activité d’audit interne pour se conformer aux Normes ;

• de s’assurer que les indicateurs de performance font régulièrement l’objet d’un suivi,
d’analyses et de reporting.

Le responsable de l’audit interne doit s’assurer que les indicateurs mis en place sont
appropriés compte tenu du volume d’activité, du secteur concerné, du pays, des lois et
règlements nationaux et de l’environnement dans lequel l’organisation opère. Les indica-
teurs de performance doivent être spécifiques à l’organisation et il est déconseillé au
responsable de l’audit interne de s’appuyer sur des indicateurs généraux qui ne sont pas
significatifs compte tenu de l’activité spécifique du service audit. Le schéma A figurant
à la fin de la présente Modalité Pratique d’application contient des exemples
d’indicateurs qui pourraient être considérés comme importants par les responsables de
l’audit interne.

Identification des critères de performance essentiels 

Comme indiqué ci-dessus, le responsable de l’audit interne doit identifier les critères de
performance essentiels, tels que la satisfaction des parties prenantes, les processus
 d’audit, les capacités d’innovation et les compétences de l’audit interne.

Le comité d’audit, les cadres dirigeants, certains organismes publics externes, les instances
réglementaires et les auditeurs externes peuvent, entre autres, figurer parmi les  parties
prenantes. Les processus d’audit comprennent notamment l’évaluation des risques, la
planification et les méthodologies d’audit. Pour les capacités d’innovation et les compé-
tences, on peut retenir, par exemple, l’utilisation efficace des technologies, la formation
et la connaissance du secteur.
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Définition des stratégies et des indicateurs par critère de performance

Les Normes, d’autres normes professionnelles en vigueur, les plans stratégiques de
 l’organisation et de l’activité d’audit interne, les lois et règlements, ainsi que la charte et
la mission de l’audit interne, constituent un support efficace pour déterminer les straté-
gies appropriées pour chaque critère de performance. Les stratégies et les indicateurs par
critère de performance reposent sur ce support et sur une analyse de la satisfaction des
parties prenantes.

Le schéma 1 ci-dessous contient des exemples de critères de performance :

Parties prenantes internes et externes

En règle générale, les principales parties prenantes (ou principaux « clients ») de
l’activité d’audit interne sont scindées en deux catégories : 

• les parties prenantes internes qui comprennent, par exemple, le conseil
d’administration/comité d’audit, la direction générale et les cadres opérationnels ;

• les parties prenantes externes, parmi lesquelles peuvent figurer les instances régle-
mentaires et l’audit externe.

Le responsable de l’audit interne doit recenser les parties prenantes pertinentes, ainsi
que tous les produits et services importants, ou qui devraient l’être, aux yeux de chaque
partie prenante. Il lui appartient d’évaluer leur degré actuel de satisfaction et leurs
 priorités, ainsi que les écarts détectés. Ces évaluations peuvent être réalisées au moyen
d’entretiens, de réunions et/ou de questionnaires. En cas d’écarts, il est conseillé au
responsable de l’audit interne d’élaborer un plan d’action approprié.
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Il peut s’avérer nécessaire de procéder à des rapprochements des degrés de satisfaction
des diverses parties prenantes afin de les corroborer. 

Les points à examiner pour recenser les parties prenantes et évaluer leur satisfaction sont
notamment les suivants : 

• étendue de la réglementation pour l’organisation et/ou l’activité audit ;

• relations avec les principales parties prenantes internes et externes ;

• nature de l’organisation (publique ou privée, par exemple).

Processus d’audit interne 

Il convient de tenir compte des Normes de fonctionnement de l’IIA/IFACI pour définir les
critères d’évaluation des performances applicables aux processus d’audit interne. Les
principales prestations requises par la charte d’audit interne doivent également être
 prises en compte. Des critères spécifiquement adaptés aux missions de conseil en
 gestion [qui ne suivent pas nécessairement les mêmes processus que les missions
 d’audit] et aux enquêtes de fraude, mentionnées dans la charte de l’audit interne,
 peuvent être définis. Voici des exemples de critères applicables aux processus d’audit
interne et des points à évaluer pour chaque critère :

a. Évaluation des risques/Planification des audits

• Un retour d’informations est-il obtenu des principales parties prenantes (comité
d’audit, direction générale et auditeur externe) pour savoir si l‘audit interne a traité
efficacement les questions liées aux risques ?

• L’audit interne évalue-t-il dans quelle mesure les principaux domaines à risques sont
examinés ?

b. Planification et réalisation de la mission d’audit 

• Des plans d’audit appropriés, intégrant le champ de la mission, les objectifs, le
calendrier et les ressources allouées, sont-ils établis pour chaque mission ?

• Les audits sont-ils réalisés conformément aux méthodologies d’audit établies et aux
pratiques en vigueur ?

NORMES DE QUALIFICATION
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c. Communication et présentation de rapports 

• Un retour d’informations est-il obtenu des principales parties prenantes sur la
 qualité, le niveau de détail et la fréquence des communications des résultats de
l’audit ?

• L’audit interne évalue-t-il dans quelle mesure les principales recommandations sont
mises en œuvre ?

Capacités d’innovation et compétences

Il convient de tenir compte des Normes de qualification et des Normes de fonctionne-
ment pour définir les critères d’évaluation des performances relatifs aux capacités
 d’innovation et aux compétences de l’audit interne. Voici des exemples de critères et de
points à évaluer :

a. Formation 

• Les évaluations en place permettent-elles de s’assurer que les auditeurs reçoivent
une formation suffisante (heures de formation par collaborateur, participation à des
formations sur les thèmes essentiels, etc.) ?

• La satisfaction des auditeurs en matière de formation est-elle évaluée ?

• Le nombre de certificats obtenus par l’équipe fait-il l’objet d’un suivi ?

b. Utilisation des technologies

• Des objectifs ont-ils été fixés en matière de formation du personnel à l’utilisation
des technologies ? Des indicateurs sont-ils en place pour s’assurer que ces objectifs
sont atteints ?

• Des objectifs ont-ils été fixés en matière d’utilisation des technologies pour soute-
nir efficacement les tests et analyses d’audit ? Des indicateurs sont-ils en place pour
s’assurer que ces objectifs sont atteints ?

c. Connaissance du secteur 

• Des indicateurs sont-ils en place pour s’assurer que le personnel possède une
connaissance suffisante du secteur, de l’activité, des opérations et des principales
fonctions (par exemple, évaluation de la participation à des ateliers d’orientation, à
des projets d’audit dans des domaines clés, à des travaux opérationnels) ?
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Mise en place d’un processus efficace d’évaluation et de reporting des performances 

Le responsable de l’audit interne doit mettre en place un processus d’évaluation qui favo-
rise l’adhésion aux objectifs assignés au service audit et qui comporte une évaluation
appropriée de la réalisation de ces objectifs. Un processus permanent efficace comprend
les éléments suivants :

• des indicateurs de performance conformes aux Normes, aux objectifs stratégiques clés
ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur. Il peut s’agir d’indicateurs tant qualitatifs
que quantitatifs. Les points à évaluer doivent consister en des objectifs et/ou des
 normes clairs, mesurables, réalisables et réalistes ; 

• des processus cohérents de collecte, de synthèse et d’analyse des données, permettant
un retour d’informations dans des délais appropriés ; 

• des processus permettant de s’assurer que les indicateurs sont actualisés au fur et à
mesure de l’évolution des attentes, de la situation, des priorités et des objectifs ; 

• des rapports sur les résultats du processus d’évaluation à l’attention des responsables
de département et des principales parties prenantes ;

• un rapport annuel, à l’attention du comité d’audit, sur l’efficacité de l’audit interne.

Le tableau 2 ci-dessous contient un exemple concernant les modalités d’application du
processus d’évaluation des performances. Cet exemple porte sur les indicateurs de per-
formance relatifs aux capacités d’innovation et aux compétences, et notamment sur le
lien entre la stratégie de l’entreprise et la stratégie de l’audit.

Stratégie de l’organisation

Exploiter les capacités des systèmes clés afin d’établir les principaux rapports financiers
et rapports de gestion et d’automatiser les contrôles internes 

Stratégie d’audit interne 

Exploiter les fonctions de reporting des systèmes clés afin d’auditer 
les applications sous-jacentes aux principaux processus audités

Critère de performance : capacités d’innovation et compétences

Stratégie :
– recruter du personnel et le former à l’émission de rapports informatisés et à l’audit 

Indicateurs : – heures de formation par auditeur sur les systèmes concernés
– nombre de collaborateurs ayant l’expérience de l’audit de systèmes
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Pour des recommandations plus détaillées et des exemples, veuillez consulter la liste ci-
dessous.

Modalités Pratiques d’Application concernées et autres sources

MPA 2100-3 : Le rôle de l’audit interne dans le processus de management des risques

MPA 2140-4 : Le rôle de l’audit interne en l’absence de processus de management des
risques

MPA 1300-1 : Programme d’assurance et d’amélioration qualité 

MPA 1310-1 : Évaluations du programme qualité

MPA 1311-1 : Évaluations internes

MPA 1312-1 : Évaluations externes

MPA 1312-2 : Évaluations externes et auto-évaluation avec validation indépendante des
résultats

MPA 1320-1 : Rapports relatifs au programme qualité

MPA 1330-1 : Audits « effectués conformément aux Normes »

Autres sources :

• Manuel d’évaluation de la qualité publié par The Institute of Internal Auditors.

• Le management des risques de l’entreprise – Cadre de référence, Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

• « 20 Questions Directors Should Ask About Internal Audit » (20 questions que les
administrateurs devraient poser sur l’audit interne), de John Fraser et Hugh Lindsay.
Cet ouvrage est publié sur le site web de l’IIA. Il a été parrainé par The IIA Research
Foundation, the Canadian Institute of Chartered Accountants, et the Institute of
Corporate Directors.

• Global Auditing Information Network de l’IIA (GAIN). Ce réseau d’informations permet
aux organisations de comparer la taille de leur département d’audit, l’expérience et
l’expertise de ses membres et d’autres indicateurs, aux moyennes obtenues pour des
organisations de taille similaire de leur secteur.

• « A Balanced Scorecard Framework for Internal Auditing Departments » (Un tableau de
bord prospectif à l’intention des services d’audit interne), de Mark L. Frigo, Ph.D., CPA,
CMA. Ce livre a été parrainé par the Institute of Internal Auditors Research Foundation.
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Le schéma A ci-dessous a été extrait et adapté à partir de l’ouvrage intitulé « A Balanced
Scorecard Framework for Internal Auditing Departments ». Ce schéma recense les éva-
luations de performance qui ont été jugées importantes par un échantillon de responsa-
bles de l’audit interne. Il convient de sélectionner des indicateurs de performance spéci-
fiques répondant aux besoins propres de son service.
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1312

Éva luat ions Externes
Des évaluations externes doivent être réalisées au moins tous les cinq ans par un éva-
luateur ou une équipe qualifiés et indépendants extérieurs à l'organisation. Le respon -
sable de l'audit interne doit s'entretenir avec le Conseil au sujet du besoin éventuel
d'augmenter la fréquence de ces évaluations externes, ainsi que des qualifications et de
l'indé pendance de l'évaluateur ou de l'équipe d'évaluation externes ; en particulier, tout
conflit d'intérêt potentiel doit être examiné. Ces discussions doivent aussi porter sur
l'adé quation de l'expérience de l'évaluateur ou de l'équipe d'évaluation à la taille, à la
complexité et au secteur d'activité de l'organisation.

MPA 1312-1

Évaluations externes

MPA 1312-2

Évaluations externes et auto-évaluation avec validation indépendante des résultats

Les traductions françaises de la PA  originale 1312-1 « Évaluations externes » et de la
PA 1312-2 « Évaluation externe et auto-évaluation avec validation indépendante des
résultats » figurent en annexe (Partie III : Practice Advisories de The IIA Professional
Practices Framework).

MPA 1312-3

Certification des directions d’audit interne

Cette MPA a été élaborée par l’IFACI qui a mis en place une démarche spécifique et plus 
adaptée, en lieu et place de l’évaluation externe : la certification des directions d’audit 
interne. Elle se substitue aux PA 1312-1 et 1312-2

Nature de cette Modalité Pratique d’Application

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes 
lorsqu’ils souhaitent faire certifier leur service d’audit interne afin de répondre aux
exigences de la norme 1312. La présente MPA n’a pas pour but de procéder à un
exposé exhaustif de tous les points à examiner dans le cadre d’une certification. Elle
a seulement pour objet de formuler une série de recommandations.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Considérations d’ordre général

Les raisons qui ont amené l’IFACI à proposer une certification

La certification a trouvé sa raison d’être dans la norme 1312 qui exige que des éva-
luations externes du service d’audit interne soient menées au moins tous les cinq ans.

SÉRIE 1300 - PROGRAMME D’ASSURANCE ET D’AMÉLIORATION QUALITÉ
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Mais étant donné que nous n'avons aucune certitude que les revues telles
qu’exposées par la MPA 1312-1 seront réalisées par les organismes ayant les com-
pétences adéquates ; que par ailleurs, en raison des lectures différentes que l’on peut
faire des normes professionnelles, ces évaluations risquent d’être hétérogènes et donc
difficilement comparables ; qu’enfin, même effectuées par des organismes compé-
tents, elles risquent de n'être reconnues que par un cercle étroit d’initiés, l'IFACI a
considéré qu'il était nécessaire de proposer une autre offre et surtout d’aller plus loin
que ces simples évaluations externes.

Quelles sont les raisons qui doivent amener les services d’audit interne à se faire certifier ?

Pour apporter sa pleine contribution à la création de valeur ajoutée, l’audit interne doit
constamment communiquer sur les services qu’il propose, sur ses critères et exigences
propres de qualité et s’engager à se conformer à des référentiels reconnus au plan interna -
tional. Pour y parvenir, il est indispensable que le service d’audit interne se dote de
procédures et de méthodes de travail permettant le respect de ces référentiels, qu’il
évalue régulièrement la conformité de ses activités et services aux exigences de 
qualité fixés et la satisfaction de ses clients, et enfin, qu’il mette en œuvre un plan
d’amélioration de la qualité. Tout ceci trouve son aboutissement dans une large 
communication de ce que fait l’audit interne et des engagements qu’il a pris, ce qui
permet de renforcer le positionnement du service au sein de l’organisation, de dynamiser
l’équipe d’audit interne et de promouvoir le rôle et l’apport de l’audit interne auprès de ses
clients et parties prenantes. 

2. L’offre de certification : Le certificat que propose l’IFACI a pour objet de donner une
assurance sur la qualité des prestations et le respect des normes de l’audit interne ou
de la norme ISO 9001. Ce certificat, délivré par l’organisme de référence qu’est
l’IFACI, sera de ce fait crédible, ce qui permettra aux directions d’audit interne de
s’en prévaloir auprès de leur direction générale, de leur comité d’audit, de leurs 
parties prenantes mais également des pouvoirs publics. Ce certificat vient compléter
le dispositif déjà existant, à savoir les Normes, le Code de Déontologie et le CIA
(Certified Internal Auditor) et consacrer encore davantage le professionnalisme de
l’audit interne.   

Trois offres de certifications existent :

• La certification selon le Référentiel Professionnel de l’Audit Interne : il s’agit de certi-
fier le contenu et le niveau de services rendus par la direction d’audit interne par
rapport à un référentiel trouvant sa source et sa légitimité dans les normes de l’IIA.

• La certification ISO 9001 – version 2000 qui porte sur les caractéristiques et les prin-
cipes de fonctionnement du Système de Management de la Qualité (SMQ) des
directions d’audit interne. Le SMQ est l’ensemble cohérent des ressources humaines,
des règles et des moyens permettant d’assurer un niveau de qualité du service
rendu et l’amélioration continue de l’activité.

NORMES DE QUALIFICATION
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• La certification combinée.

L’IFACI propose d’abord et avant tout la première certification qui s’appuie sur un
référentiel exigeant et pragmatique fondé sur les Normes Professionnelles de
l’Audit Interne de l’IIA/IFACI, Normes reconnues au niveau international. Ce réfé-
rentiel a été préparé par une équipe de professionnels de l’audit interne, dûment
validé par un comité de validation, composé de représentants des directions 
d’audit interne, d’utilisateurs et d’experts en audit interne.  

3. Les référentiels et leur plan de contrôle associé

• Le Référentiel Professionnel de l’Audit Interne et son plan de contrôle : ce référentiel
est structuré selon les règles de présentation des référentiels qualité avec des 
exigences de prestations, de moyens, de pilotage et de contrôle. Il s’appuie sur les nor-
mes professionnelles de l’audit interne, ce qui lui confère sa légitimité et intègre les
remarques formulées par le comité de validation, ce qui en fait un référentiel à la fois
exigeant et pragmatique. Le comité de validation est composé de 15 personnes
réparties entre 3 collèges : les responsables de services d’audit interne, les utilisa-
teurs de l’audit interne, les experts. Le référentiel s’accompagne d’un plan de
contrôle qui explicite les caractéristiques à certifier en termes de points de contrôle
et de preuves possibles. Il assure une homogénéité des travaux des auditeurs et des
conclusions du comité de certification. 

• La norme ISO 9001 et son plan de contrôle : c’est un référentiel générique qui peut
s’appliquer à tous les services d’une entreprise et donc notamment à un 
service d’audit interne. Il fournit les exigences relatives au système de management
de la qualité que le service doit mettre en place en vue de la certification. Le plan
de contrôle associé découle directement de la norme ISO 9001. En raison du carac-
tère générique de cette norme, un guide d’application à un service d’audit interne
a été élaboré. Il sert de document de travail aux auditeurs certificateurs.  

4. L’organisation mise en place
Elle a débuté avec la création de la SARL IFACI Certification. IFACI Certification doit
elle-même répondre à des exigences de qualité, ce qui a amené à la rédaction d’un
manuel qualité, de règles de certification et de procédures de travail. Le référentiel
professionnel de l’audit interne et son plan de contrôle associé ont été élaborés par
l’équipe projet et soumis au comité de validation, évoqué précédemment. Deux des
points clés de cette démarche sont l’impartialité et d’indépendance de la certifica-
tion. Pour les assurer, un comité de certification a été créé. Il se compose de repré-
sentants des services d’audit interne, des utilisateurs de l’audit interne et 
d’experts. Son rôle majeur est d’assurer l’impartialité de toute décision de certification,
les résultats de chaque audit étant examinés et validés par deux membres du comité
de certification, donc deux personnes n’ayant pas participé à l’audit lui-même. Enfin,
IFACI Certification a constitué un réseau d’auditeurs, professionnels de l’audit interne
et/ou de la qualité, formés au référentiel et au processus de certification.
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Toute cette organisation répond aux exigences strictes des Normes européennes
45011 (qui définit les exigences relatives aux organismes procédant aux certifications
de produits ou services) et 45012 (qui spécifie les exigences relatives aux organismes
certifiant selon les normes ISO).

5. Qualifications requises pour être auditeur certificateur 

Les auditeurs certificateurs approuvés par IFACI Certification sont soit des consul-
tants soit des salariés. Les auditeurs approuvés doivent suivre une formation dispensée
par IFACI Certification. Cette formation porte à la fois sur la politique qualité d’IFACI
Certification, sur la démarche d’audit, sur les référentiels utilisés et les règles de 
certification. Les auditeurs et le responsable de l’équipe sont évalués après chaque
mission, respectivement par le responsable de l’équipe et par le comité de certifica-
tion. Ces évaluations sont analysées par IFACI Certification et suivies d’actions cor-
rectives si nécessaires. 

L’équipe d’audit doit collectivement respecter les critères ci-après : 

• Certification audit interne : 

– être formateur dans le domaine des normes professionnelles de l’audit interne ou
avoir suivi une formation reconnue à celles-ci ou au Référentiel Professionnel
d'Audit Interne,

– avoir une expérience de trois ans au minimum de la pratique de l’audit interne,
au cours d’une période récente,

– avoir au moins un membre CIA (Certified Internal Auditor), certificat délivré par
l’IIA/IFACI,

– Être indépendant de l’organisation dont le service d’audit interne est audité.

• Certification audit qualité :

– avoir suivi une formation reconnue soit au niveau national soit international pour
auditeurs ou responsables d’audit, conformément aux exigences de la norme ISO
19011, 

– avoir participé à au moins quatre audits qualité ou un équivalent de vingt jours
pendant les deux dernières années,

– être indépendant de l’organisation dont le service d’audit interne est audité.

6. Indépendance – Les auditeurs d’IFACI Certification ainsi que les membres du Comité
de Certification signent une clause de confidentialité et de renoncement à l’activité
de conseil afférente à l’objet de la certification. De plus, le fait que chaque dossier
de certification soit revu et validé par deux membres de ce même Comité qui n’ont
pas participé à la mission donnent une assurance supplémentaire quant à
l’impartialité de la décision prise. 

NORMES DE QUALIFICATION
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7. Le processus de certification

Le schéma ci-après en reprend les principales étapes :

En même temps que l’envoi de la proposition d’intervention au service candidat,
IFACI Certification lui demande un certain nombre de documents en vue de réaliser
une revue documentaire préalable. Celle-ci est déterminante dans la mesure où elle
permettra d’orienter le service vers un diagnostic ou un audit à blanc si elle révèle un
grand nombre d’écarts avec le référentiel (diagnostic) ou quelques écarts ou incerti-
tudes (audit à blanc) ou encore de reporter l’audit en cas de lacune majeure. Réaliser
l’une ou l’autre, ou les deux, de ces missions permet au service d’audit interne de
bien se préparer à la certification et de se mettre à niveau par rapport au référentiel.
En revanche, ni le diagnostic ni l’audit à blanc ne garantissent la détection de toutes
les non-conformités existantes, n’étant pas aussi exhaustifs qu’un audit de certifica-
tion. La mise à niveau qui suivra éventuellement ne sera en aucune manière réalisée par
IFACI Certification qui s’interdit toute prestation de conseil (comme déjà noté, les audi-

© JUIN 2004

Le SAI adresse sa demande à
IFACI CERTIFICATION

IFACI CERTIFICATION
examine sa recevabilité

Le SAI reçoit une proposition d'intervention
incluant une sélection d'auditeurs

1re option : Les auditeurs réalisent 
un diagnostic ou un audit à blanc

Mise à niveau des prestations 
du service d'audit interne ou du SMQ

2e option : Les auditeurs réalisent 
l'audit de certification

Les conclusions de l'audit 
sont présentées au Comité de Certification

Le Comité de Certification 
valide les conclusions de l'audit 

et propose la délivrance du certificat

Un programme de suivi de la certification
est établi (audit annuel de suivi et 

audit de renouvellement tous les trois ans)
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teurs certificateurs signent, à cet égard, une clause de renoncement à toute presta-
tion de conseil pour le service concerné, pour les deux années qui suivent
l’intervention). Ceci permet de préserver l’objectivité d'IFACI Certification.

8. Quel est le retour sur investissement escompté d’une certification ?
• Pour un service d’audit interne : la certification lui offre l’opportunité de s’engager

concrètement dans un plan d’amélioration continue de la qualité et de l’amener à 
s’élever au niveau des meilleures pratiques. Par ailleurs, la certification, en révé-
lant certaines insuffisances, peut convaincre la direction générale de la nécessité
d’allouer à l’audit des ressources supplémentaires et d’élargir son champ
d’intervention. Enfin, et cela n’est pas le moindre des avantages, elle contribue à
« vendre » l’audit interne auprès de la direction générale, du comité d’audit, des audi-
tés, bref de toutes les personnes que les auditeurs certificateurs sont amenés à ren-
contrer dans le cadre de leurs diligences.

• Pour la direction générale : elle atteste la capacité de l’audit interne à jouer effica-
cement son rôle en matière de contrôle, de management des risques et de gouver-
nement d’entreprise. Ceci est d’autant plus important que la Loi de Sécurité
Financière et le Sarbanes OIxley Act attribuent un rôle éminent à l’audit interne
dans le domaine du contrôle interne. Ainsi une direction d’audit interne certifiée
est  un gage de son professionnalisme et une assurance de la qualité de ses 
travaux, sur lesquels le président pourra s’appuyer, en toute confiance, pour rédi-
ger son rapport. Mentionner cette certification dans le rapport du président pourra
être perçu, par le marché, comme  un signe fort de la volonté de la direction de se
donner les moyens d’avoir la maîtrise de son système de contrôle interne. Le régu-
lateur comme les investisseurs devraient s'en réjouir.

.
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Rapports  re lat i fs  au programme qual i té

Le responsable de l'audit interne doit communiquer au Conseil 
les résultats des évaluations externes.

MPA 1320-1

Rapports relatifs au programme qualité

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes lors-
qu’ils communiquent les résultats du programme qualité. La présente MPA n’a pas
pour but de procéder à un exposé exhaustif des points à examiner. Elle a seulement
pour objet de recommander la prise en compte d’un ensemble d’éléments.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Au terme d’une évaluation externe, un rapport doit être préparé dans lequel
l’évaluateur exprime son opinion sur le respect des Normes par le service de l’audit
interne. Le rapport doit aussi traiter du respect de la Charte d’audit et des autres nor-
mes applicables, et inclure toutes recommandations appropriées. Le rapport doit être
adressé à la personne ou à l’organe qui a demandé l’examen. Le responsable de 
l'audit interne doit préparer un plan d’actions écrit pour répondre aux commentaires
importants et aux recommandations contenus dans le rapport. Il appartient également
au responsable de l'audit interne d’assurer un suivi approprié de la mise en place des
actions correctrices.

2. L’évaluation du degré de conformité aux Normes constitue un point clé des évalua-
tions externes. L’équipe qui en est chargée doit connaître les Normes pour être en
mesure de vérifier leur application par le service d’audit interne et pour pouvoir for-
muler une opinion à cet égard. Toutefois, comme indiqué dans la Modalité Pratique
d’Application n° 1310-1, ces critères ne sont pas les seuls à prendre en compte pour
évaluer les performances dudit service. 

L’IFACI recommande de se reporter aux modalités décrites dans la MPA 1312-3
« Certification des directions d’audit interne ».

1320



Uti l i sat ion de la  ment ion 
« Conduit  conformément aux Normes »

Les auditeurs internes sont encouragés à indiquer dans leurs rapports
que leurs activités sont « conduites conformément aux Normes pour la pratique

professionnelle de l'audit interne ». Toutefois, ils ne peuvent utiliser cette mention
que si les évaluations du programme d'amélioration qualité démontrent

que l'audit interne fonctionne conformément aux Normes.

MPA 1330-2

Audits « effectués conformément aux Normes »

La traduction française de la PA originale 1330-1 : Audits « effectués conformément aux
Normes » figure en annexe : The IIA Professional Practices Framework (Partie III :
Practice Advisories). La MPA 1330-2 a été élaborée par l’IFACI afin de répondre à la
démarche spécifique mise en œuvre en lieu et place de l’évaluation externe : la certifi-
cation des directions d’audit interne.

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes avant
toute utilisation de l’expression « effectués conformément aux Normes Internationales
pour la Pratique Professionnelle de l’Audit Interne ». La présente MPA n’a pas pour
but de procéder à un exposé exhaustif. Elle a seulement pour objet de compléter les
Normes.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Considérations d’ordre général – Les évaluations internes du service d’audit interne
ont pour objet, notamment, de formuler une opinion sur le respect des Normes
Internationales pour la Pratique Professionnelle de cette activité et du Code de déon-
tologie. Elles incluent, si nécessaire, des recommandations. Ces évaluations peuvent
présenter un intérêt considérable pour le responsable de l'audit interne et pour les
autres membres de l’équipe. Seules les personnes qualifiées peuvent procéder à ces
évaluations.

2. La certification recommandée et délivrée par l’IFACI (cf MPA 1312-3) s’appuie sur le
Référentiel Professionnel de l’Audit Interne qui trouve sa légitimité dans les Normes

1330

NORMES DE QUALIFICATION
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de l’audit interne. De ce fait, la certification permet d’apprécier la conformité de la
direction d’audit interne aux Normes, en matière de prestations délivrées, de moyens
employés et de mesure de pilotage et de contrôle. Cette certification doit être 
suivie d’audits de surveillance annuels et renouvelée tous les trois ans.

3. Utilisation de la mention de conformité aux Normes – On peut utiliser l’expression
« conduit conformément aux Normes », « conforme aux Normes », ou « respect des
Normes » si la direction de l’audit interne a mené une démarche concluante de cer-
tification selon le Référentiel Professionnel de l’Audit Interne. La direction d’audit
interne est même encouragée à communiquer largement dans l’organisation sur
l’obtention de sa certification qui lui confère une légitimité et une crédibilité accrue
(utilisation du logo « IFACI Certification » sur les rapports, sur la Charte d’audit inter-
ne, sur les supports de communication de la direction d’audit interne,…). Si la direc-
tion d’audit interne ne suit pas une démarche de certification, se reporter à la MPA
1330-1 insérée dans l’annexe du classeur : The IIA Professional Practices Framework 
(partie III : Practice Advisories). 

4. Avant toute utilisation des formules ci-dessus par l’audit interne, tout cas de non-
conformité mis en évidence par une évaluation interne de la qualité, et de nature
à altérer la capacité de ce service à s’acquitter de ses responsabilités, doit être
résolu de façon adéquate. Il en est de même pour la certification qui ne peut être
délivrée que si le service d’audit interne apporte la preuve de la mise en œuvre
d’actions correctives dans les trois mois qui suivent la fin de la mission de certi-
fication. Les cas de non-respect des Normes qui ont une incidence sur le champ
d’intervention ou le fonctionnement de l’audit interne doivent être communiqués
à la direction générale et au Conseil. 
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LE RESPONSABLE DE L'AUDIT INTERNE DOIT GÉRER 
CETTE ACTIVITÉ DE FAÇON À GARANTIR QU’ELLE APPORTE 

UNE VALEUR AJOUTÉE À L'ORGANISATION

MPA 2000-1

Gestion de l’Audit Interne

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes lors-
qu’ils gèrent l’audit interne. La présente MPA n’a pas pour but de procéder à un exposé
exhaustif des points à examiner. Elle a seulement pour objet de recommander la prise
en compte d’un ensemble d’éléments. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Le responsable de l'audit interne a le devoir de gérer l’audit interne de façon appro-
priée, afin que :

1) le travail d’audit réponde aux objectifs généraux et responsabilités décrits dans la
Charte, approuvés par le Conseil et, le cas échéant, par la direction générale ;

Cette nouvelle formulation qui laisse entendre que le Conseil peut approuver
seul les objectifs généraux et les responsabilités de l’audit Interne, n’a pas notre
adhésion. Nous proposons l’ancienne formulation qui était rédigée ainsi : « Le
responsable de l’audit interne a le devoir de gérer l’audit interne de façon appro-
priée, afin que le travail d’audit réponde aux objectifs généraux et de responsa-
bilités décrits dans la Charte, approuvés par la direction générale et acceptés
par le Conseil ». Cette formulation correspond mieux globalement à la culture
de nos organisations.

2) les ressources de l’audit interne soient utilisées de façon efficace et efficiente ;

3) le travail d’audit soit conduit « conformément aux Normes Internationales pour la
Pratique Professionnelle de l’Audit Interne » (les « Normes »).



La gestion efficace et efficiente des ressources de l’audit interne implique que le
responsable de l’audit interne se sente investi d’un rôle majeur dans le recrute-
ment et la formation de son équipe. Il lui appartient en conséquence de
convaincre la direction générale et la direction des ressources humaines de la
nécessité de professionnaliser cette activité et donc de développer à cette fin une
vigoureuse action de communication. Pour ce faire, il doit prendre en compte
tous les paramètres entrant dans cette gestion (nombre, qualité,…). En cas de
désaccord avec la direction des ressources humaines, il est important que l’audit
interne puisse se tourner vers le comité d’audit à qui il appartient d’arbitrer en
dernier recours. Cette faculté doit être inscrite dans la Charte de l’audit interne.

NORMES DE FONCTIONNEMENT
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2010

Plan i f i cat ion

Le responsable de l'audit interne doit établir une planification fondée sur les risques
afin de définir les priorités cohérentes avec les objectifs de l’organisation.

MPA 2010-1

Planification

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes lors-
qu’ils établissent la planification. La présente MPA n’a pas pour but de procéder à un
exposé exhaustif des points à examiner. Elle a seulement pour objet de recommander
la prise en compte d’un ensemble d’éléments. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. La planification de l’audit interne doit être cohérente avec la charte d’audit et les buts
de l’organisation.

Le processus de planification comporte la définition :

1) d’objectifs ;

2) d’un programme de missions ;

3) de prévisions d’effectifs et de budgets financiers ;

4) de rapports d’activité.

2. Les objectifs de l’audit interne doivent pouvoir être atteints dans le cadre des plans
opérationnels et des budgets fixés et, dans la mesure du possible, doivent être mesu-
rables.

Ils doivent être complétés par des critères de mesure et un calendrier de réalisation.

Les objectifs et les critères de mesure de l’efficacité de l’audit interne sont évo-
qués dans cette MPA traitant du processus de planification. En effet, dès la pla-
nification se profile l’obligation de résultats pour l’audit interne, avec la fixa-
tion d’objectifs mesurables et réalisables (« doivent pouvoir être atteints ») et la
mesure effective de ces objectifs in fine. Les objectifs mesurables s’entendent
désormais en terme d’amélioration de la maîtrise des risques.
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3. Le programme de missions doit préciser :

a) les activités à auditer,

b) la date des missions,

c) une estimation du temps nécessaire tenant compte de l’étendue de la mission
prévue ainsi que de la nature et de l’étendue des travaux d’audit réalisés par
d’autres intervenants.

4. Les points à prendre en considération pour l’établissement des ordres de priorité sont :

a) la date et les résultats de la précédente mission ;

b) une évaluation à jour des risques et de l’efficacité des dispositifs de management
des risques et de contrôle ;

c) les demandes émanant de la direction générale, du comité d'audit et d’autres organes
de direction ;

d) les problématiques actuelles relatives au gouvernement d’entreprise ;

e) les changements importants survenus dans l’activité, les tâches opérationnelles,
les programmes, les systèmes et les contrôles ;

f) les opportunités de réaliser des bénéfices d’exploitation ;

g) les modifications intervenues dans l’équipe d’audit interne et ses aptitudes. Le
planning des travaux doit être suffisamment flexible pour faire face à des demandes
de missions non prévues.

Cette MPA assoit le positionnement de l’audit interne dans le processus de
management des risques, l’évaluation des risques et l’efficacité du processus de
management des risques apparaissant clairement comme l’un des objectifs prio-
ritaires pour l’établissement de la planification. Il convient de discuter et de
fixer de manière consensuelle les critères de mesure de cet objectif avec les pro-
priétaires des risques et les risk managers.

Concernant le point (d), nous vous recommandons de vous reporter à la MPA
2130-1 intitulée « Le rôle de l’audit interne et de l’auditeur interne en terme de
culture éthique » qui traite de la contribution de l’audit interne au processus de
gouvernement d’entreprise.



MPA 2010-2

La prise en compte des risques pour l’élaboration du plan d’audit

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

La planification de l’audit interne doit refléter la stratégie adoptée par l’organisation
en matière de risques. Il convient d’adopter une approche coordonnée afin d’exploiter
les synergies qui existent entre le processus de management des risques de l’organi-
sation et son dispositif d’audit interne. Il peut s’avérer nécessaire de prendre en
compte d’autres éléments que ceux contenus dans la présente MPA.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Toute organisation est confrontée à un certain nombre d’incertitudes et de risques qui
peuvent l’affecter de façon négative ou positive. Les risques peuvent être gérés de
différentes manières : ils peuvent être acceptés, évités, transférés ou maîtrisés. Les
contrôles internes constituent une méthode couramment utilisée pour réduire l’im-
pact négatif potentiel des risques et incertitudes. 

2. La planification de l’audit interne doit être établie sur la base d’une évaluation des
risques pouvant affecter l’organisation. En fin de compte, le principal but de l’audit
est de fournir au management des informations pour atténuer les conséquences néga-
tives que ces risques font courir à la réalisation des objectifs de l’organisation, ainsi
qu’une évaluation de l’efficacité du système de gestion des risques mis en place par
le management. Le degré ou la matérialité des risques peuvent être atténués par la
mise en place de contrôles.

Pour mener à bien cette mission, il est important que l’audit interne ait une
bonne compréhension du processus de management des risques. Pour cela, il doit
bien appréhender les rôles respectifs de l’audit interne, des risk managers, du
comité d’audit et du comité des risques s’ils existent. S’il apparaît que ceux-ci
sont insuffisamment précis ou non coordonnés, l’audit interne doit en informer
la direction générale et lui faire part de ses recommandations en vue d’améliorer
la gestion des risques de l’organisation. Nous renvoyons aux MPA 2100-3 et
2100-4 qui traitent précisément du rôle de l’auditeur interne dans le processus de
management de risque et en l’absence d’un tel processus.

3. La démarche d’audit peut intégrer certaines composantes du plan stratégique de l’or-
ganisation, de façon à tenir compte de ses objectifs globaux. Par ailleurs, selon toute
vraisemblance, les plans stratégiques reflètent l’attitude de l’organisation face aux
risques et le degré de difficulté que comporte la réalisation des objectifs fixés. L’audit
est généralement affecté par les résultats du dispositif de management des risques.
En principe, le plan stratégique de l’organisation doit tenir compte de l’environne-
ment dans lequel elle opère. Les facteurs liés à cet environnement influeront vrai-
semblablement sur la démarche d’audit et l’évaluation des risques.

SÉRIE 2000 - GESTION DE L’AUDIT INTERNE

© JUIN 2004
7



4. La démarche et la planification d’audit doivent être actualisées afin d’intégrer les
changements d’orientation, d’objectifs et de priorité décidés par la direction générale.
Il est conseillé d’examiner l’approche d’audit, au minimum une fois par an, afin de
l’adapter aux stratégies et aux orientations les plus récentes de l’organisation. Il peut
s’avérer nécessaire, dans certains cas, de procéder à une mise à jour régulière (tri-
mestrielle, par exemple) des plans d’audit en fonction de l’évolution des orientations
définies par la direction. 

5. Le plan des missions d’audit doit être établi, entre autres, sur la base d’une évalua-
tion des principaux risques. Il convient de définir des priorités de façon à affecter les
ressources en fonction du caractère significatif des risques. Le responsable de l'audit
interne a, à sa disposition, divers modèles de risques pour l’aider à définir les zones
d’audit prioritaires. La plupart de ces modèles déterminent l’ordre de priorité des mis-
sions en fonction de facteurs de risque tels que l’impact financier, la liquidité des
actifs, la compétence du management, la qualité des contrôles internes, le niveau de
changement ou de stabilité, la date de la dernière mission d’audit, la complexité, les
relations avec le personnel et l’administration, etc. Les méthodes et les techniques
utilisées dans le cadre des missions d’audit, pour effectuer des tests et valider l’ex-
position aux risques, doivent tenir compte de la matérialité des risques et de leur pro-
babilité d’occurrence.

Parmi les divers modèles de risques existants, citons par exemple :
– le COSO report (États-Unis, traduit en français par l’IFACI et

PricewaterhouseCoopers et disponible auprès de l’IFACI sous le nom « La
pratique du contrôle interne : le COSO report »), qui sera suivi prochainement
d’une étude, actuellement en cours " Enterprise Risk Management Framework » ;

– le CoCo Report (Canada, disponible auprès de l’Institut Canadien des
Comptables Agréés – www.cica.ca) ;

– le Turnbull Report (Angleterre, disponible auprès de The Institute of
Chartered Accountants in England and Wales – www.icaew.co.uk/internal
control sous le nom de « Internal control – Guidance for Directors on the
Combined Code ») ;

– les modèles présentés dans le cahier de la recherche « Management des
risques », publié par l’IFACI ;

– les modèles proposés dans les séminaires de l’IFACI sur l’évaluation et la
maîtrise des risques et sur la cartographie des risques.

Bien entendu, il appartient à chaque service d’audit interne de les analyser et de
se les approprier.

6. Les notes et les rapports adressés au management doivent comporter des conclusions
sur le management des risques et des recommandations visant à réduire les risques.
Pour permettre au management de bien appréhender le degré de risque, il est essen-
tiel que les rapports d’audit mentionnent l’importance critique de l’exposition aux
risques et son incidence sur la réalisation des objectifs.

NORMES DE FONCTIONNEMENT
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Communicat ion et  approbat ion

Le responsable de l'audit interne doit communiquer à la direction générale 
et au Conseil son programme et ses besoins, pour examen et approbation, 

ainsi que tout changement important susceptible d’intervenir en cours d’exercice. 
Le responsable de l'audit interne doit également signaler l'impact 

de toute limitation de ses ressources.

MPA 2020-1

Communication et approbation

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes lors-
qu’ils communiquent et recherchent l’approbation du programme et des besoins de
l’audit interne. La présente MPA n’a pas pour but de procéder à un exposé exhaustif
des points à examiner. Elle a seulement pour objet de recommander la prise en compte
d’un ensemble d’éléments. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif. 

1. Le responsable de l'audit interne doit soumettre, annuellement, à la direction géné-
rale pour approbation et au Conseil pour information, les programmes de travail de
l’audit interne, les prévisions d’effectifs et le budget financier. Il doit également
signaler et faire approuver tout changement ultérieur significatif. L’objectif des pro-
grammes de travail, des prévisions d’effectifs et du budget est d’informer la direction
générale et le Conseil de l’étendue des missions d’audit et, le cas échéant, des limites
qui y sont apportées.

2. Les programmes de travail, les prévisions d’effectifs et le budget financier approuvés,
ainsi que tous les changements importants survenus en cours d’exercice, doivent
contenir suffisamment de renseignements pour permettre au Conseil de déterminer si
les objectifs et les programmes de l’audit interne correspondent à ceux de l’organisa-
tion et du Conseil communiqués par écrit.

2020



Gest ion des ressources
Le responsable de l'audit interne doit veiller à ce que les ressources affectées

à cette activité soient adéquates, suffisantes et mises en œuvre
de manière efficace pour réaliser le programme approuvé.

MPA 2030-1

Gestion des Ressources

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes lors-
qu’ils évaluent les ressources de l’audit interne. La présente MPA n’a pas pour but de
procéder à un exposé exhaustif des points à examiner. Elle a seulement pour objet de
recommander la prise en compte d’un ensemble d’éléments. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Les prévisions d’effectifs et le budget incluant le nombre d’auditeurs, les connais-
sances, le savoir-faire et les autres compétences nécessaires pour effectuer le travail,
doivent être déterminés en fonction des programmes de travail, des activités admi-
nistratives, de la formation générale et professionnelle et des efforts de recherche et
de développement engagés.

Il convient de rappeler que le budget d’un service d’audit interne, réalisé en
collaboration avec la direction des ressources humaines et la direction du
contrôle de gestion, se compose de trois éléments :

– un budget d’effectifs, avec un plan de recrutement (pluriannuel) et une prévi-
sion de mobilités externes ;

– un budget financier, avec des crédits d’études, d’honoraires, de sous-traitance,
de moyens coordonnés avec les auditeurs externes, des frais de déplacement… ;

– un budget logistique (locaux, véhicules,…).

Ce budget doit permettre d’optimiser la structure et l’organisation du service
d’audit interne en fonction de la couverture d’audit et des contraintes financières.

2. Le responsable de l'audit interne doit établir un programme de recrutement et de déve-
loppement des ressources humaines de l’audit interne. Ce programme doit prévoir :

• des descriptions de fonction, à chaque niveau de responsabilité ;

2030
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• la sélection de collaborateurs qualifiés et compétents tant dans les domaines audi-
tés qu’en matière d’application des méthodes d’audit interne ;

• une formation initiale et un plan de formation permanent pour chacun des audi-
teurs internes ;

• la définition d’objectifs annuels de performance à l’intention des auditeurs internes ;
• l’évaluation des performances de chaque auditeur interne, au moins une fois par an ;
• des conseils aux auditeurs internes sur leurs performances personnelles et leur

développement professionnel ;
• le renouvellement de l’équipe d’audit interne.

La gestion du processus de recrutement est fonction du degré d’indépendance du
plan ressources humaines de l’audit interne par rapport à celui de l’organisation
dans son ensemble. Un degré d’indépendance fort permet de sélectionner les
collaborateurs les mieux adaptés et de tenir compte d’exigences de l’organisa-
tion telles que les redéploiements de compétences, les priorités en interne, le plan
social, la grille de rémunérations,…

3. Le responsable de l’audit interne doit envisager de recourir à des ressources partagées,
à d’autres consultants ou aux collaborateurs d’autres services, qui apporteront des
compétences supplémentaires ou spécialisées en cas de besoin.

MPA 2030-3

Les exigences françaises en matière d’indépendance des commissaires aux comptes 

Nature de cette Modalité Pratique d'Application :

Cette MPA ne vise pas seulement l’indépendance des commissaires aux comptes 
lorsqu’ils réalisent des prestations d’audit interne mais de manière générale toutes les 
exigences et règles concernant leur indépendance. 

Le respect des Modalités Pratiques d'Application est facultatif.

La LSF (Loi de Sécurité Financière votée le 1er août 2003) instaure de nouvelles 
exigences en matière d’indépendance des auditeurs externes. Cette Loi s’applique à 
toutes les sociétés anonymes qu’il s’agisse de sociétés cotées ou non cotées. La LSF
ne s’applique pas, par contre, aux sociétés par actions simplifiées (SAS).

1. Création du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes

Selon l’article 100 de la LSF (art. L. 821-1 du Code de Commerce), il est institué



auprès du Garde des Sceaux un Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C)
ayant pour missions :

• d’assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie
Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) ;

• de veiller au respect de la déontologie et de l’indépendance des commissaires aux
comptes.

Pour ce faire, le H3C est en particulier chargé :

• d’identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;

• d’émettre un avis sur les normes d’exercice professionnel élaborées par la CNCC
avant leur homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

• d’organiser des programmes de contrôle périodique ;

• d’apprécier la séparation entre les missions de contrôle légal des comptes et les
missions de conseil. 

Le H3C comprend, nommés par décret pour six ans renouvelables :

• trois magistrats ;

• le président de l’AMF ou son représentant ;

• un représentant du Ministre chargé de l’économie ;

• un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou finan-
cière ;

• trois personnes qualifiées dans les matières économiques et financières ;

• trois commissaires aux comptes ;

• un commissaire du gouvernement désigné par le Garde des Sceaux (il siège avec
voix consultative).

2. L’indépendance des commissaires aux comptes et la prévention des conflits d’intérêts

Le Code de Déontologie des commissaires aux comptes pose l’indépendance comme
un principe fondamental de la profession et la définit comme se manifestant « non
seulement par une attitude d’esprit qui s’exprime dans l’intégrité, l’objectivité, la
compétence, mais aussi par le fait d’éviter toute situation qui par son apparence pour-
rait conduire les tiers à la remettre en cause ». La LSF (art. 104 complétant la 
section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du Code de Commerce par l’art. L 822-
16) prévoit qu’un décret en Conseil d’État approuve un Code de Déontologie de la pro-
fession. Celui-ci va donc évoluer et devrait être définitif en juin 2004. La présente
MPA fera alors l’objet d’une actualisation. 

L’article L. 822-10 du Code de commerce fait état de l’indépendance des commis-
saires aux comptes « Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :
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• avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;

• avec tout emploi salarié ; toutefois, un commissaire aux comptes peut dispenser un
enseignement se rattachant à l’exercice de sa profession ou occuper un emploi
rémunéré chez un commissaire aux comptes ou chez un expert-comptable ;

• avec toute activité commerciale, qu’elle soit exercée directement ou par personne
interposée ».

L’article 104 de la LSF complète la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du
Code de Commerce par l’Art. L 822-11. - 1. « Le commissaire aux comptes ne peut
prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la
personne dont il est chargé de certifier les comptes, ou auprès d’une personne qui la
contrôle ou qui est contrôlée par elle (… ) ». Le second alinéa prévoit que le Code de
Déontologie définit les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou
antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec l’exercice de
celle-ci. Le Code de Déontologie précise également les restrictions à apporter à la
détention d’intérêts financiers par les salariés et collaborateurs du commissaire aux
comptes dans les sociétés dont les comptes sont certifiés par lui.

Art. L 822-11. – II. « Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la per-
sonne qui l’a chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes qui la contrôlent ou
qui sont contrôlées par celle-ci au sens des I et II de l’article L. 223-3, tout conseil
ou toute autre prestation de services n’entrant pas dans les diligences directement
liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu’elles sont définies par les
normes d’exercice professionnel (…). » Le Code de Déontologie des commissaires aux
comptes précise que « n’entrent pas notamment dans la mission du commissaire aux
comptes, dès lors qu’ils sont sans lien avec la vérification des comptes :

• les conseils dans des domaines tels que le marketing, la communication ou l’infor-
mation,

• les conseils liés à l’activité de production de la société (exemple : mise au point de
logiciels),

• le conseil en organisation,

• le conseil en gestion,

• le conseil juridique et fiscal. »

L’article L. 822-11 poursuit « Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un
réseau national ou international, dont les membres ont un intérêt économique 
commun et qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut
certifier les comptes d'une personne qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce réseau
ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une prestation de services, qui n'est pas
directement liée à la mission du commissaire aux comptes selon l'appréciation faite
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par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en application du troisième alinéa
de l'article L. 821-1. »

La LSF introduit d’autres exigences en matière d’indépendance des commissaires aux
comptes au vu des éléments suivants :

• les investissements réalisés par les commissaires aux comptes ou par les membres
de leur famille dans les organisations auditées ;

• les contrats de travail conclus entre les auditeurs ou les membres de leur famille et
les organisations auditées ;

• l’étendue des services rendus par les cabinets d’audit aux organisations auditées.

3. Les conditions de nomination des commissaires aux comptes :

L’article 105 de la LSF qui vient modifier l’art. L. 225-228 du Code de Commerce 
stipule que « Les commissaires aux comptes sont proposés à la désignation de 
l'assemblée générale par un projet de résolution émanant du conseil d'administration
ou du conseil de surveillance ou, dans les conditions définies par la section 3 du 
présent chapitre, des actionnaires. Lorsque la société fait appel public à l'épargne, le
conseil d'administration choisit, sans que prennent part au vote le directeur général
et le directeur général délégué, s'ils sont administrateurs, les commissaires aux 
comptes qu'il envisage de proposer ». 

L’article 113 de la LSF qui modifie l’art. L. 621-22 du Code monétaire et financier :
« I. – L'Autorité des Marchés Financiers est informée des propositions de nomination
ou de renouvellement des commissaires aux comptes de personnes faisant appel
public à l'épargne et peut faire toute observation qu'elle juge nécessaire sur ces pro-
positions. Ces observations sont portées à la connaissance de l'assemblée générale ou
de l'organe chargé de la désignation ainsi que du professionnel intéressé.

II. – Elle peut demander aux commissaires aux comptes de personnes faisant appel
public à l'épargne tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent. »

4. Le rôle de l’audit interne :

Le responsable de l’audit interne doit faciliter la communication entre le service
d’audit interne, la direction et le comité d’audit au sujet des règles relatives à
l’indépendance des commissaires aux comptes. Il est essentiel que l’ensemble des
parties concernées ait une vision commune de la réglementation susmentionnée
et veillent d’un commun accord à son application.
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Règles et  procédures

Le responsable de l'audit interne doit établir des règles et procédures 
fournissant un cadre à l’activité.

MPA 2040-1

Règles et Procédures

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes lors-
qu’ils établissent des règles et des procédures. La présente MPA n’a pas pour but de
procéder à un exposé exhaustif des points à examiner. Elle a seulement pour objet de
recommander la prise en compte d’un ensemble d’éléments. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

La forme et le contenu des règles et procédures écrites doivent être adaptés à la taille et
à la structure de l’audit interne, ainsi qu’à la complexité de son travail. Des manuels
administratifs et techniques ne doivent pas nécessairement être établis pour toutes les
entités d’audit interne. Un petit service d’audit interne peut être dirigé d’une manière
informelle. Son personnel peut être dirigé et contrôlé au jour le jour par une supervision
étroite et des notes de service. Par contre, dans un service d’audit interne important, il
est essentiel de disposer de règles et procédures formalisées et complètes pour guider les
auditeurs vers un respect systématique des normes de fonctionnement de l’audit interne.

Il est important d’avoir des protocoles ou procédures internes à l’audit interne
qui s’inscrivent dans le cadre de conventions régissant les rapports entre les
sociétés d’un même groupe : par exemple, existence d’un audit groupe et de
services d’audit décentralisés dans les filiales cotées ou participation minori-
taire dans une société filiale. Certaines procédures, telles que la validation des
programmes et le reporting, relèvent parfois d’une approbation par le Conseil. 

Quelles que soient la taille et la structure de l’audit interne, il est recommandé,
au minimum, d’établir une charte graphique pour les rapports ou toute autre
forme de communication, afin qu’ils conservent pour tout auditeur la même
forme et qu’ils soient identifiables immédiatement comme des produits de
l’audit interne par tout collaborateur de l’organisation.

2040
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Coord inat ion

Le responsable de l'audit interne doit partager les informations et coordonner 
les activités avec les autres prestataires internes et externes de services 
d’assurance et de conseil, de manière à assurer une couverture adéquate 

des travaux et à éviter dans toute la mesure du possible les double emplois.

MPA 2050-1

Coordination

Cette norme et la MPA qui s’y rapporte sont fondamentales. Elles encouragent
à ce qu’il y ait un dialogue et une relation de confiance entre l’audit interne et le
commissaire aux comptes ; tous deux gagneront dans cette coopération davan-
tage qu’ils n’y perdront. Il convient de bien distinguer dans la locution 
« les prestataires internes et externes de services d’assurance et de conseil » les
commissaires aux comptes des autres prestataires avec lesquels l’audit interne
n’entretient pas la même relation de confiance et de coopération. Lorsque les
indications de la présente MPA ne concernent que les commissaires aux 
comptes, cela est clairement précisé.

Toutefois, cette relation de coopération et d’échange de travaux ne doit pas faire
oublier que des informations délicates, destinées a priori à la Direction Générale
et/ou au Comité d’Audit, figurant dans les rapports d’audit sont susceptibles
d’être connues à l’extérieur de l’organisation. En effet, les rapports d’audit interne
doivent être communiqués aux commissaires aux comptes et à la justice s’ils en
font la demande. Pour le secteur bancaire, le règlement du CRBF 97-02 modifié,
précise que les rapports sur le contrôle interne et la surveillance des risques sont
adressés chaque année aux commissaires aux comptes et au secrétariat général
de la Commission Bancaire. Il convient donc de présenter les faits dont ont eu
connaissance les auditeurs internes avec discernement, prudence et circonspection.

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes pour
coordonner les travaux avec les autres intervenants chargés de missions d’assurance
et de conseil. La présente MPA n’a pas pour but de procéder à un exposé exhaustif
des points à examiner. Elle a seulement pour objet de recommander la prise en compte
d’un ensemble d’éléments.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

2050
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1. Les travaux d’audit interne et d’audit externe doivent être coordonnés afin que toutes
les activités ou fonctions soient auditées sans redondance ou double emploi. Le
champ d’intervention de l’audit interne implique une approche systématique et
méthodique pour évaluer et améliorer l’efficacité des processus de management des
risques, de contrôle et de gouvernement d’entreprise. Le champ d’intervention de
l’audit interne est présenté dans la Norme 2100. Parallèlement, l’examen ordinaire
de l’auditeur externe consiste à obtenir suffisamment d’informations probantes pour
donner une opinion sur la régularité et la sincérité globales des états financiers.
L’étendue du travail des commissaires aux comptes est déterminée par leurs normes
professionnelles, et ceux-ci sont responsables pour juger de la suffisance des procé-
dures appliquées et des preuves obtenues aux fins d’exprimer leur propre opinion sur
les états financiers.

La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes préconise également
cette coordination avec l’audit interne. Selon la Norme 2-502, le « commissaire
aux comptes prend en considération des activités de l’audit interne, ainsi que
leur incidence éventuelle sur ses propres procédures d’audit ».

« Même si le commissaire aux comptes conserve l’entière responsabilité de 
l’opinion exprimée sur les comptes ainsi que de la définition de la nature, du
calendrier et de l’étendue de ses procédures d’audit, certains aspects des travaux
de l’audit interne peuvent lui être utiles ».

Mais, le « commissaire aux comptes (…) prend l’entière responsabilité de l’opi-
nion exprimée sur les comptes. Cette responsabilité ne peut en aucune façon être
réduite par un partage des travaux et donc par l’utilisation faite des travaux de
l’audit interne. Dès lors, tous les jugements relatifs à l’audit des comptes 
relèvent de la responsabilité du commissaire aux comptes ».

2. La surveillance des travaux de commissariat aux comptes, y compris la coordination
avec l’audit interne, est généralement du ressort du Conseil. 

En France, le comité d’audit peut assumer plus précisément ce rôle puisque, selon
le Rapport Bouton paru en septembre 2002 « Pour un meilleur gouvernement des
entreprises cotées » (rapport du groupe de travail présidé par Daniel Bouton,
constitué à la demande de l’AFEP et du MEDEF en vue d’examiner plusieurs
questions relatives au gouvernement d’entreprise et à la qualité de l’information
et de la communication financière), le comité des comptes (/d’audit) devrait
entendre régulièrement le commissaire aux comptes mais également le respon-
sable de l’audit interne dont il s’informe régulièrement du programme de travail.

La coordination doit relever du responsable de l'audit interne. Celui-ci doit avoir 
l’appui en fait du Conseil pour coordonner efficacement les travaux d’audit.
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En France, la coordination audit interne/audit externe dans un certain nombre
de sociétés cotées reste encore du ressort du Directeur Financier. Il est souhai-
table que le responsable de l’audit interne, dans le cadre de ses responsabilités
et si son rattachement lui en donne la possibilité, prenne en charge ce processus.

3. En coordonnant le travail des auditeurs internes avec celui des auditeurs externes, le
responsable de l'audit interne doit veiller à ce qu’il n’y ait pas duplication du travail
des auditeurs externes par le travail fourni par les auditeurs internes au regard de la
norme 2100. Dans la mesure permise par les obligations professionnelles et organi-
sationnelles en matière de certification des comptes, les auditeurs internes doivent
mener les missions de façon à favoriser au maximum la coordination et l’efficacité du
travail d’audit.

Il est donc souhaitable que le responsable de l’audit interne assiste aux réunions
d’arbitrage du planning des commissaires aux comptes et aux réunions de resti-
tution des résultats.

4. Le responsable de l'audit interne peut accepter d’effectuer des travaux pour les audi-
teurs externes lors de la certification annuelle des comptes. Les travaux effectués par
les auditeurs internes pour aider les auditeurs externes à s’acquitter de leur respon-
sabilité sont soumis à toutes les dispositions des « Normes pour la Pratique
Professionnelle de l’audit interne ».

5. Le responsable de l'audit interne doit régulièrement évaluer la coordination entre les
auditeurs internes et externes. Ces évaluations peuvent aussi inclure des apprécia-
tions sur l’efficacité et l’efficience des fonctions d’audit interne et externe et sur leur
coût global.

6. En exerçant son rôle de surveillance, le Conseil peut demander au responsable de
l'audit interne d’évaluer la performance des auditeurs externes. En règle générale, ce
type d’évaluation s’inscrit dans le cadre de la coordination des travaux d’audit interne
et d’audit externe, qui incombe au responsable de l'audit interne, et ne doit être étendu
à d’autres domaines qu’à la demande expresse de la direction générale ou du Conseil.
L’évaluation des performances des auditeurs externes doit être suffisamment étayée
pour justifier les conclusions formulées. Lorsqu’elle a trait à la coordination des tra-
vaux d’audit interne et d’audit externe, cette évaluation doit reposer sur les critères
décrits par la présente MPA. 

7. Lorsqu’elle va au-delà de la simple coordination avec les auditeurs internes, l’évalua-
tion des performances des auditeurs externes peut couvrir notamment les points sui-
vants :

• connaissance et expérience professionnelles ;

• connaissance du secteur d’activité de l’organisation ;
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• indépendance ; 

• expertises directement liées à la mission ; 

• anticipation des besoins de l’organisation et réactivité ;

• relative stabilité des principaux collaborateurs ;

• qualité des relations de travail ; 

• respect des engagements contractuels ;

• valeur ajoutée des services rendus à l’organisation. 

8. Le responsable de l'audit interne doit communiquer à la direction générale et au
Conseil les conclusions concernant la coordination entre auditeurs internes et audi-
teurs externes, accompagnées, le cas échéant, de commentaires sur les performances
des auditeurs externes. 

L’audit interne peut également jouer un rôle fondamental en alertant la direc-
tion générale et/ou le comité d’audit lorsque la pression exercée sur les commis-
saires aux comptes et les réductions d’honoraires ne permettent plus d’assurer
l’efficacité et la qualité de leurs travaux de contrôle. 

9. Les auditeurs externes sont parfois tenus, en vertu de leurs normes professionnelles,
de s’assurer que certaines informations sont communiquées au Conseil. Le respon-
sable de l'audit interne doit consulter les auditeurs externes et prendre connaissance
de leurs observations, qui peuvent porter sur les points suivants :

• facteurs susceptibles d’influer sur l’indépendance des auditeurs externes ;
• faiblesses de contrôle interne significatives ;
• erreurs et irrégularités ;
• actes illégaux ;
• avis du management et estimations comptables ;
• ajustements d’audit significatifs ;
• désaccords avec le management ;
• difficultés rencontrées lors de l’audit. 

Cependant, en France, les commissaires aux comptes sont soumis au secret pro-
fessionnel en vertu :

– de l’article 104 de la LSF qui institue un nouvel article du Code de Commerce
(Art. L. 822-15) : « (…) les commissaires aux comptes, ainsi que leurs colla-
borateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes
et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs 
fonctions »,

– des normes professionnelles émises par la Compagnie Nationale des Commis-
saires aux Comptes (CNCC).
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10. La coordination des travaux d’audit implique des rencontres périodiques pour discuter
des sujets d’intérêt mutuel ;

• Couvertures des zones d’audit. Les plans d’audit des auditeurs internes et externes
doivent être échangés afin de s’assurer que la couverture des zones d’audit est coor-
donnée et que la duplication des travaux est minimisée.

Un nombre suffisant de rencontres doit être prévu pendant les missions d’audit. Ceci
permet d’assurer la coordination du travail et en particulier de décider, compte tenu des
observations et recommandations de chacun, de modifier le programme d’intervention.

Selon la Norme 2-502 de la CNCC :

– « Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante des acti-
vités de l’audit interne dans le cadre de la planification de ses travaux et de
la définition d’une approche d’audit efficace ».

– «La coordination avec l’audit interne est plus efficace lorsque des réunions
ont lieu à des intervalles réguliers. » 

• Accès réciproque aux programmes et aux dossiers de travail. Il peut être important
pour l’auditeur interne d’avoir accès aux programmes et dossiers de travail des 
auditeurs externes afin qu’il puisse s’appuyer sur le travail de ces derniers, dans
l’exercice de sa propre mission. Il est de la responsabilité de l’auditeur interne de
respecter le caractère confidentiel des informations auxquelles il accède. De même,
l’accès aux programmes et dossiers de travail de l’auditeur interne doit être donné
aux auditeurs externes afin que ceux-ci puissent s’appuyer, dans l’exercice de leurs
fonctions, sur le travail des auditeurs internes.

Le secret professionnel auquel sont astreints les commissaires aux comptes, 
évoqué supra, et la confidentialité de certaines informations auxquelles ont
accès les auditeurs internes et qu’il n’est pas souhaitable de communiquer aux
commissaires aux comptes constituent des limites à cet accès réciproque.

• Échange des rapports d’audit et des notes de synthèse adressés au management.
Les rapports finaux d’audit interne, les commentaires du management et les suivis
de mission effectués par les auditeurs internes doivent être accessibles aux audi-
teurs externes. Ces rapports aident les auditeurs externes à déterminer et à ajuster
l’étendue de leurs travaux.

Nous renvoyons au commentaire formulé en tête de la MPA sur la nécessité de
présenter les faits avec discernement, prudence et circonspection.

La CNCC est également favorable à cet échange de rapport ainsi qu’en atteste la
norme 2-502 : « Le commissaire aux comptes doit être informé des rapports 
d’audit interne et y avoir accès. (…) De même, il informe l’audit interne, dans les
limites et le respect des principes et règles applicables en matière de secret pro-
fessionnel, de toute question significative pouvant avoir une incidence sur les
travaux de l’audit interne. » 
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Il est important pour les auditeurs internes d’avoir accès aux courriers adressés par
les auditeurs externes au management. Les points abordés dans ces courriers aident
les auditeurs internes à planifier les domaines à auditer en priorité, dans le cadre de
la planification à venir. Une fois la lettre de recommandation étudiée par le manage-
ment et le Conseil et après la décision par ceux-ci d’engager des mesures correctives,
le responsable de l'audit interne doit s’assurer que toute mesure appropriée a été
prise et que tout suivi a été effectué.

• Compréhension mutuelle des techniques, des méthodes et de la terminologie 
d’audit.

En premier lieu, le responsable de l'audit interne doit connaître l’étendue du travail
que prévoient les auditeurs externes et doit s’assurer que le travail des auditeurs 
internes et externes répond aux exigences de la Norme 2100. Cette assurance néces-
site la compréhension du principe de matérialité utilisé par les auditeurs externes
dans leurs programmes de travail et la nature, l’étendue des procédures qu’ils 
mettent en œuvre.

Ensuite, le responsable de l'audit interne doit s’assurer que les techniques, les méthodes
et la terminologie employées par les auditeurs externes sont suffisamment bien 
comprises par les auditeurs internes afin de pouvoir :

(1) coordonner le travail des auditeurs internes et externes,

(2) évaluer le travail des auditeurs externes pour s’y appuyer,

(3) s’assurer que les auditeurs internes qui travailleront avec les auditeurs externes
peuvent communiquer efficacement avec eux.

Enfin, le responsable de l'audit interne doit fournir suffisamment d’information afin
de permettre aux auditeurs externes de comprendre les techniques, les méthodes et
la terminologie utilisées par les auditeurs internes. Il facilite ainsi l’utilisation par les
auditeurs externes du travail des auditeurs internes. Il peut être plus efficace pour les
auditeurs internes et externes d’utiliser des techniques, des méthodes et une termi-
nologie similaires afin de coordonner efficacement leur travail et que chacun puisse
s’appuyer sur le travail de l’autre.

Réciproquement, l’auditeur interne doit également pouvoir s’appuyer sur les
travaux des auditeurs externes.

Voici les recommandations du Comité de Bâle dans son document publié en août
2001 sur « L’audit interne dans les banques et les relations des autorités de tutelle
avec les auditeurs » :

Relations entre les auditeurs internes et les auditeurs externes

Principe n° 16
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Les autorités de tutelle doivent encourager les contacts entre les auditeurs 
internes et externes de façon à rendre leur collaboration aussi réelle et efficace
que possible.

64. Les auditeurs externes ont une influence notable sur la qualité des contrôles
internes, en raison de leurs activités d'audit et notamment, de leurs entre-
tiens avec la direction générale et le Conseil d'Administration ou le Comité
d'Audit, s’il existe, ainsi que par leurs recommandations pour l'améliora-
tion du contrôle interne.

65. Il est en général admis que l'audit interne est utile pour déterminer la nature,
le calendrier et l'étendue des procédures d'audit externe. Cependant, l’audi-
teur externe (le Commissaire aux comptes en France) est seul responsable de
son opinion sur les états financiers. L’auditeur externe doit être avisé des
travaux d’audit interne, avoir accès aux rapports pertinents et être tenu
informé de tout problème significatif qui a retenu l'attention de l'auditeur
interne et qui pourrait avoir une incidence sur son travail. De même, l’audi-
teur externe doit informer l'auditeur interne de tout problème important qui
pourrait le concerner.

66. Le responsable de l'audit interne doit s'assurer que le travail des auditeurs
internes ne fait pas double emploi avec celui des auditeurs externes. La coor-
dination entre les services d'audit nécessite des rencontres périodiques pour
s'entretenir de questions d'intérêt commun, procéder à l'échange des 
rapports d'audit et des notes de la direction et convenir de techniques,
méthodes et terminologies communes.

Coopération entre les autorités de tutelle, les auditeurs externes et les auditeurs
internes.

Principe n° 18

La coopération entre autorité de tutelle, auditeur externe et auditeur interne a
pour objectif de rendre les travaux de toutes les parties concernées plus ration-
nels et efficaces afin d'optimiser le contrôle. La coopération peut se matérialiser
par des réunions périodiques.

76. L'objectif de la coopération est de rendre la contribution de tous les interve-
nants concernés plus efficiente et efficace afin d'optimiser le contrôle de
l'autorité de tutelle, même si chaque intervenant assume en priorité ses pro-
pres responsabilités.

77. Dans certains pays, cette coopération se matérialise par des rencontres
périodiques. Il se peut que l'autorité de tutelle juge la présence de la
Direction Générale opportune lors de ces rencontres. Au cours de ces réunions,
chacun apporte des informations sur des domaines d'intérêt commun et une
attention particulière est portée aux domaines qui seront contrôlés et sur le
calendrier de travail. Les trois parties en présence évoquent aussi la mise en
œuvre par l'organisation des recommandations des auditeurs internes et
externes.
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78. La coopération présuppose une relation de confiance entre la banque, 
l’auditeur externe et l'autorité de tutelle. Sans confiance, la coopération
n'est pas possible. En conséquence, l'autorité de tutelle attend de la
Direction Générale de la banque une information sur les décisions, les faits
ou les développements qui pourraient avoir une influence significative sur la
situation de la banque.

MPA 2050-2

Acquisition de services d’audit externe

La traduction de cette MPA se trouve en annexe à la suite de la Practice Advisory 2050-2
en anglais.

Une MPA spécifique au contexte français est en cours d'élaboration en collaboration avec
la Commission des Opérations de Bourse (COB) et la Compagnie Nationale des
Commissaires aux Comptes (CNCC).

Elle vous sera adressée dès que sa rédaction sera achevée.

MPA 2050-3

Acquisition de services proposés par les cabinets d’audit externe

Interprétation de la norme n° 2050 extraite des Normes pour la Pratique Professionnelle de
l’audit interne

Cette MPA a été écrite par l’IFACI. Elle correspond au contexte français et est le pendant de
la Practice Advisory 2050-2, élaborée par l’IIA et plus particulièrement applicable aux États-
Unis. La MPA 2050-3 en reprend toutefois les orientations qui sont valables également en
France. 

Nature de cette Modalité Pratique d’Application

Il est conseillé aux responsables de l’audit interne de tenir compte des suggestions
suivantes en cas d’acquisition de services à des cabinets d’audit externe (ces 
« services » concernent à la fois les missions de certification des comptes – missions
légales – que les missions de type contractuel. Lorsque les indications infra ne 
s’appliquent qu’aux missions de certification de comptes par les commissaires aux
comptes, il l’est clairement précisé. La présente recommandation n’a pas pour but de
procéder à un exposé exhaustif des points à examiner dans les divers cas susceptibles
de se présenter. Elle rappelle un certain nombre de repères législatifs ou non qu’il
convient de suivre, notamment en matière de sélection des commissaires aux 
comptes et lorsque l’organisation fait appel à des cabinets d’audit externe pour réali-
ser d’autres travaux que ceux liés à la mission légale de certification des comptes.
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Voir la MPA 2030-3 intitulée « Les exigences françaises en matière d’indépendance
des commissaires aux comptes » et la MPA 2050-1 intitulée « Coordination » (des
prestations d’audit interne et externe). 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. La participation de l’auditeur interne au processus de sélection et d’évaluation des
commissaires aux comptes de l’organisation ou à la décision concernant le renouvel-
lement de leur mandat, peut revêtir des formes diverses : participation nulle, rôle de
conseil auprès du management ou du comité d’audit, assistance ou participation au
processus, gestion ou audit du processus. Selon les Normes de l’IIA, les auditeurs
internes doivent « partager les informations et coordonner les activités avec les 
autres prestataires internes et externes de services d’assurance et de conseil ». Leur
participation au processus de sélection ou de renouvellement des commissaires aux
comptes et à la définition de l’étendue de leurs travaux, est donc recommandée. 

En France, le responsable de l’audit interne peut émettre un avis sur la nomina-
tion des commissaires aux comptes, proposée par le Conseil, dans le cadre des
réunions du comité d’audit. 

2. L’approbation d’une procédure par le Conseil ou le comité d’audit peut faciliter la
mise en œuvre d’un processus de consultation périodique des prestataires d’audit
externe dans le cadre des opérations courantes, de telle sorte que les prestataires en
place ne perçoivent pas ces consultations comme un signe de mécontentement de
l’organisation. Il appartient aux auditeurs internes, en l’absence de procédure spéci-
fique, de déterminer si ces services relèvent d’autres procédures d’achat de services
en vigueur dans l’organisation. Le cas échéant, l’auditeur interne doit faciliter la mise
en place de procédures appropriées.

3. Les procédures de sélection ou de renouvellement des commissaires aux comptes doi-
vent respecter pour les sociétés qui y sont soumises la Loi de Sécurité Financière
(LSF) du 1er août 2003 (parution au Journal Officiel du 2 août 2003) : 

Art. 105 de la LSF qui vient modifier l’art. L. 225-228 du Code de Commerce « Les
commissaires aux comptes sont proposés à la désignation de l'assemblée géné-
rale par un projet de résolution émanant du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance ou, dans les conditions définies par la section 3 du pré-
sent chapitre, des actionnaires. Lorsque la société fait appel public à l'épargne,
le conseil d'administration choisit, sans que prennent part au vote le directeur
général et le directeur général délégué, s'ils sont administrateurs, les commis-
saires aux comptes qu'il envisage de proposer. ». 

Art.113 de la LSF qui modifie l’art. L. 621-22 du Code monétaire et financier : 
« I. – L'Autorité des marchés financiers est informée des propositions de nomi-
nation ou de renouvellement des commissaires aux comptes de personnes fai-
sant appel public à l'épargne et peut faire toute observation qu'elle juge néces-
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saire sur ces propositions. Ces observations sont portées à la connaissance de
l'assemblée générale ou de l'organe chargé de la désignation ainsi que du profes-
sionnel intéressé.

Quant au Rapport Bouton de septembre 2002 « Pour un meilleur gouvernement
des entreprises cotées », il faisait les recommandations suivantes « Lors de 
l’échéance de leur mandat, la sélection ou le renouvellement des commissaires
aux comptes devraient être précédés, sur décision du Conseil, d’un appel 
d’offres supervisé par la comité des comptes (comité d’audit) qui veille à la
sélection du « mieux-disant » et non du « moins-disant ». Le comité devrait for-
muler un avis sur le choix des commissaires et le montant des honoraires solli-
cités, et faire part de sa recommandation au Conseil d’administration.

Par ailleurs, le Rapport Bouton émet des recommandations sur les relations à
entretenir avec les commissaires aux comptes :

« En-dehors de l’audition régulière des commissaires aux comptes y compris
hors la présence des dirigeants, le Comité (des comptes/d’audit) devrait piloter
la procédure de sélection des commissaires aux comptes, formuler un avis sur le
montant des honoraires sollicités pour l’exécution des missions de contrôle
légal et soumettre au Conseil d’administration le résultat de cette sélection.

Le Comité devrait se faire communiquer les honoraires versés par la société et
son groupe au cabinet et au réseau des commissaires et s’assurer que leur mon-
tant ou la part qu’ils représentent dans le chiffre d’affaires du cabinet et du
réseau ne sont pas de nature à porter atteinte à l’indépendance des commissaires
aux comptes.

D’une manière générale, il veille au respect des règles garantissant l’indépen-
dance des commissaires aux comptes préconisées dans le présent rapport ». 

4. Indépendance des commissaires aux comptes et incompatibilité de fonctions

L’article 104 de la LSF vient compléter le Code de Commerce par un Art. L. 822-
11. – II. « Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne qui
l’a chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes qui la contrôlent ou qui sont
contrôlées par celle-ci au sens des I et II de l’article L. 223-3, tout conseil ou
toute autre prestation de services n’entrant pas dans les diligences directement
liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu’elles sont définies par
les normes d’exercice professionnel (…) ». Le Code de Déontologie profession-
nelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (texte d’appli-
cation de l’article 9) stipule que 

« Peuvent entrer dans la mission du commissaire aux comptes les avis, recom-
mandations et conseils portant sur des positions prises, proposées ou envisagées
par la société vérifiée dans les domaines ci-après :

– traduction comptable d’opérations de toute nature au regard de la régularité
et la sincérité des comptes,

– informations financières.
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Font également partie de la mission du commissaire aux comptes, car ils contri-
buent à la rendre plus efficace, les conseils, avis et recommandations portant sur
l’élaboration des :
– manuels des principes et méthodes comptables,
– systèmes et organisation comptables,
– procédures et, de manière générale, toutes mesures tendant à améliorer le

contrôle interne.

Le commissaire aux comptes peut dans ce cadre, si on le lui demande, préciser
les réformes souhaitables ou donner son avis sur celles suggérées par les conseils
de la société ; mais il excéderait sa mission s’il procédait lui-même à la mise en
place des réformes ou en assumait la direction effective et par conséquent la
responsabilité.

Par contre, n’entrent pas notamment dans la mission du commissaire aux comptes,
dès lors qu’ils sont sans lien avec la vérification des comptes :
– les conseils dans des domaines tels que le marketing, la communication ou

l’information,
– les conseils liés à l’activité de production de la société (exemple : mise au

point de logiciels),
– le conseil en organisation,
– le conseil en gestion,
– le conseil juridique et fiscal.

Pour le rapport Bouton, et en ce qui concerne les sociétés cotées, la mission de
contrôle légal devrait être exclusive de toute autre. Le cabinet sélectionné
devrait renoncer pour lui-même et le réseau auquel il appartient à toute activité
de conseil (juridique, fiscal, informatique,…) réalisée directement ou indirecte-
ment au profit de la société qui l’a choisi ou de son groupe.

Toutefois, après approbation du Comité des comptes, des travaux accessoires ou
directement complémentaires au contrôle des comptes pourraient être réalisés,
tels que des audits d’acquisition, mais à l’exclusion des travaux d’évaluation. »

Le Rapport Bouton donne des indications supplémentaires en énonçant que :

« - La durée du mandat, fixée à 6 ans, et son caractère renouvelable, sont aussi
une garantie de l’indépendance. Mais la rotation des signataires des comptes au
nom des cabinets dans les grands réseaux, comme le décalage dans le temps de
l’échéance des mandats des commissaires aux comptes sont particulièrement
souhaitables.

Cette exigence de mobilité est consacrée par l’article 104 LSF qui vient complé-
ter le code de commerce d’un article 822-14 : « Il est interdit au commissaire aux
comptes, personne physique, ainsi qu'au membre signataire d'une société de
commissaires aux comptes, de certifier durant plus de six exercices consécutifs
les comptes des personnes morales faisant appel public à l'épargne ». À noter que
ces dispositions ne sont applicables que trois ans après la promulgation de la
LSF. Elles ne remettent pas en cause les mandats des commissaires aux 
comptes qui seront alors en cours dans la limite de six ans à compter de la pro-
mulgation de cette loi.
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5. Le renouvellement périodique du mandat des prestataires en place, (autres que les
commissaires aux comptes), sans consultation d’autres fournisseurs potentiels doit
faire l’objet d’une documentation appropriée. 

6. Le processus de sélection doit être décrit dans un programme mentionnant les 
membres du comité de sélection, les principales tâches à accomplir, les dates prévi-
sionnelles de chaque phase du processus, les candidats potentiels à consulter, la
nature et l’étendue des services requis, ainsi que les modalités de communication des
informations aux candidats potentiels. Au début du processus de sélection, l’organi-
sation concernée peut inviter tous les candidats potentiels à une réunion au cours de
laquelle le management leur donne des informations sur la demande de services et
leur remet un dossier ou un rapport décrivant les prestations requises. Cette réunion
générale peut être suivie de réunions individuelles sur site organisées pour chaque
candidat en présence des représentants des dirigeants concernés. D’autres formes de
réunions et/ou de transmission d’informations peuvent s’avérer plus pratiques ou
mieux adaptées à certains cas particuliers. 

7. Il peut s’avérer nécessaire de procéder aux consultations en deux étapes, afin de faci-
liter le processus de sélection et de ramener le nombre de prestataires potentiels à un
nombre raisonnable de candidats. Les consultations initiales auront pour principal
objectif de recueillir des informations appropriées sur les qualifications et l’expé-
rience des candidats potentiels et d’autres informations à caractère général. Il
convient notamment d’obtenir des informations sur l’historique et la taille du cabinet,
ses ressources disponibles, sa culture d’entreprise et son approche d’audit, ses 
compétences particulières, le bureau qui sera chargé de la mission, l’expérience
acquise dans le secteur concerné, ainsi qu’une présentation des principaux interve-
nants.

8. À l’issue du processus de sélection initial, les candidats retenus pour la phase sui-
vante recevront une deuxième demande d’informations plus détaillée concernant les
services requis. Il convient d’établir une demande de services détaillée décrivant une
à une les prestations attendues et les dates clés, et d’exiger des candidats qu’ils four-
nissent des informations précises, notamment en matière d’honoraires. Un calendrier
peut être établi pour la suite du processus, afin de préciser les dates de transmission
des informations supplémentaires demandées, les dates des réunions au cours des-
quelles les candidats présenteront leur offre au comité de sélection et la date de la
sélection définitive. La demande détaillée devra dissocier chacune des prestations
demandées et indiquer si les services peuvent être attribués globalement ou être 
scindés entre plusieurs candidats.

9. Il peut s’avérer opportun de comparer et de récapituler les réponses des candidats en
fonction des principaux critères, et d’effectuer cette synthèse sous une forme facili-
tant l’évaluation des prestataires selon des modalités homogènes. Les questions
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posées doivent être choisies de façon à rationaliser le processus et à centrer l’éva-
luation sur les critères essentiels. L’utilisation d’une fiche d’évaluation peut faciliter
l’établissement par les participants d’une synthèse pour chacun des candidats. Les
informations relatives à l’historique (relations antérieures de l’organisation avec les
divers candidats, type de services fournis précédemment, historique des honoraires,
etc.) permettront généralement de bien placer l’opération dans son contexte dès le
début de l’évaluation.

10. Il appartient aux auditeurs internes de déterminer les modalités de suivi des presta-
tions des commissaires aux comptes et des autres auditeurs externes. Il convient de
s’assurer périodiquement du respect des contrats de services et des autres accords
conclus. L’audit interne peut participer au contrôle de l’indépendance des commis-
saires aux comptes. Ses résultats doivent être communiqués au comité d’audit. 



SÉRIE 2000 - GESTION DE L’AUDIT INTERNE

© OCTOBRE 2002
29

2060

Rapports  au Conse i l  et  à la  d i rect ion généra le

Le responsable de l'audit interne doit rendre compte périodiquement à 
la direction générale et au Conseil des missions, des pouvoirs et des responsabilités
de l'audit interne, ainsi que des résultats obtenus par rapport au programme prévu.
Ces rapports doivent également porter sur les risques importants, le contrôle et sur

le gouvernement d'entreprise, ainsi que sur d’autres sujets dont 
le Conseil et la direction générale ont besoin ou ont demandé l'examen.

MPA 2060-1

Rapports au Conseil et à la direction générale

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes lors-
qu’ils rapportent au Conseil et à la direction générale. La présente MPA n’a pas pour
but de procéder à un exposé exhaustif des points à examiner. Elle a seulement pour
objet de recommander la prise en compte d’un ensemble d’éléments. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Le responsable de l'audit interne doit soumettre un rapport d’activité à la direction
générale et au Conseil, annuellement et, plus fréquemment, si nécessaire. Les rap-
ports d’activité doivent mentionner les constatations les plus importantes obtenues
lors des audits et les recommandations correspondantes. Ces rapports doivent égale-
ment permettre d’informer la direction générale et le Conseil de toute variation impor-
tante par rapport au programme de travail, aux prévisions d’effectifs, et aux budgets.
Les raisons de ces variations doivent être expliquées.

2. Les constats d’audits importants correspondent à des dysfonctionnements qui, selon
le responsable de l'audit interne, pourraient être néfastes à l’organisation. Les cons-
tats d’audit importants peuvent être des constats d’irrégularités, d’actes illégaux,
d’erreurs, de non efficience, de gaspillage, d’inefficacité, de conflits d’intérêt et de
faiblesses dans les contrôles. Après avoir examiné ces constats et les recommanda-
tions avec la direction générale, le responsable de l'audit interne doit les communi-
quer au Conseil, qu’ils aient été ou non résolus de façon satisfaisante.

2060



3. C’est au management qu’il revient de décider des mesures à prendre face aux cons-
tats importants signalés et aux recommandations. La direction générale peut décider
de prendre le risque de ne pas mettre en œuvre les actions correctrices en raison de
leurs coûts ou d’autres considérations. Le Conseil doit être informé des dispositions
prises par la direction générale concernant ces constats d’audit et les recommanda-
tions.

4. Le responsable de l'audit interne doit juger s’il convient d’informer le Conseil des
constats d’audit significatifs et des recommandations qui lui ont déjà été signalés et
pour lesquels la direction générale et le Conseil ont décidé de ne pas prendre les
mesures correctrices proposées et, en conséquence, de courir les risques en résultant.
Cette communication peut être jugée particulièrement nécessaire lorsque des chan-
gements ont eu lieu dans l’organisation, au sein du Conseil ou de la direction géné-
rale.

A ce titre, l’audit interne doit avoir les moyens de se tourner vers un organe indé-
pendant : Conseil et /ou comité d’audit, s’il estime que la direction générale ne
prend pas les mesures adéquates. Nous renvoyons à la MPA 2600-1 qui traite de
ce point particulier.

5. En plus des sujets courants ci-dessus, les rapports d’audit doivent aussi comparer : 

a) les réalisations avec les objectifs et les programmes de travail de l’audit interne ;

b) les dépenses avec le budget financier.

Ils doivent expliquer les raisons des écarts importants et indiquer toutes les mesures
prises ou à prendre.

MPA 2060-2 : 

Relations avec le comité d’audit 

Nature de cette Modalité Pratique d’Application

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes en ce
qui concerne les relations entre l’audit interne et le comité d’audit du Conseil (ou de
tout autre organe délibérant). La présente MPA n’a pas pour but de procéder à un exposé
exhaustif de tous les points à examiner. Elle a seulement pour objet de résumer les prin-
cipales informations concernant des relations appropriées entre le comité d’audit et
l’audit interne. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.
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L’enquête sur la pratique de l’audit interne en France en novembre 2002 a mis en
exergue une progression forte du nombre de comités d’audit en France puisque la
proportion d’organisations dotées d’un tel comité est passée de 20 % en 1995 à
40 % en 1999 et 62 % en 2002.

1. L’expression « comité d’audit » est utilisée dans le présent document pour désigner
l’organe chargé de superviser les fonctions d’audit et de contrôle de l’organisation.
Bien que ces fonctions soient souvent déléguées au comité d’audit émanant du
Conseil, les informations contenues dans la présente Modalité Pratique d’Application
s’appliquent également aux autres organes de contrôle investis de responsabilités et
de pouvoirs équivalents.

2. L’IIA estime que les comités d’audit et les auditeurs internes ont des objectifs 
communs. Des relations de travail étroites avec le comité d’audit sont indispensables
pour que chacun puisse exercer ses responsabilités vis-à-vis de la direction générale,
du Conseil, des actionnaires et des autres tiers. La présente Modalité Pratique
d’Application contient un résumé des positions de l’Institut concernant les différents
aspects et caractéristiques d’une relation appropriée entre un comité d’audit et l’audit
interne. L’Institut reconnaît que les responsabilités du comité d’audit englobent des
activités qui sortent du champ d’application de la présente MPA, cette dernière
n’ayant nullement pour objet de procéder à une description exhaustive des responsa-
bilités du comité d’audit.

3. Trois points sont essentiels pour permettre le bon fonctionnement des relations entre
le comité d’audit et le service d’audit interne, principalement par l’intermédiaire du
responsable de l’audit interne :

• assister le comité d’audit de façon à s’assurer que sa charte, ses activités et ses
processus sont appropriés et lui permettent d’assumer ses responsabilités ;

• s’assurer que la charte, le rôle et les activités de l’audit interne sont bien compris
et qu’ils répondent aux besoins du comité d’audit et du Conseil ;

• maintenir un système de communication ouvert et efficace avec le comité d’audit
et son Président.

Responsabilités du comité d’audit

4. Le responsable de l’audit interne doit assister le comité de façon à s’assurer que la
charte, le rôle et les activités du comité sont appropriés et lui permettent d’exercer
ses responsabilités. Le responsable de l’audit interne peut jouer un rôle important à
cet égard en aidant le comité à revoir périodiquement ses activités et en suggérant
des améliorations. Il exerce donc auprès du comité le rôle d’un conseiller précieux en
ce qui concerne les pratiques liées aux comités d’audit et à la réglementation. Le
responsable de l’audit interne peut notamment :



• examiner au moins une fois par an la charte du comité d’audit et indiquer au comité
si la charte traite de l’ensemble des responsabilités qui lui incombent en vertu de
descriptions de mission ou de mandats émanant du conseil d’administration ;

• revoir ou tenir un ordre du jour prévisionnel des réunions du comité d’audit conte-
nant une liste de contrôle détaillée de toutes les tâches que le comité doit effec-
tuer ; cette liste permettra au comité de confirmer annuellement au Conseil qu’il a
bien rempli l’ensemble des fonctions qui lui ont été confiées ;

• rédiger l’ordre du jour des réunions du comité d’audit, le soumettre au président
pour examen, faciliter la diffusion des documents aux membres du comité d’audit
et rédiger le compte-rendu de ces réunions ;

• encourager le comité d’audit à procéder à des revues périodiques de ses activités
et de ses pratiques en les comparant aux meilleures pratiques en vigueur ;

• rencontrer périodiquement le président du comité afin de vérifier si les informations
et les documents fournis aux membres du comité répondent à leurs attentes ;

• consulter le comité d’audit afin de déterminer si des séances de formation ou des
réunions d’information seraient utiles, par exemple en vue de former les nouveaux
membres du comité aux risques et aux contrôles ;

• consulter le comité d’audit afin de déterminer si la fréquence des réunions qu’il
tient avec lui et le temps qu’il consacre au comité sont suffisants.

En se basant sur les bonnes pratiques mises en œuvre, le responsable de l’audit
interne peut également faire des recommandations au comité d’audit sur :

• La fréquence de ses réunions ;

• Leur durée (celle-ci doit être au minimum de deux heures afin d’avoir le temps
de traiter les sujets importants) ;

• Le calendrier : idéalement, les réunions du comité d’audit doivent se tenir au
moins une semaine avant celles du Conseil afin que le comité d’audit dispose
du temps nécessaire pour préparer et documenter, à l’intention du Conseil, la
communication des sujets significatifs dont il a connaissance.

Rôle du service d’audit interne

5. Dans le cadre de ses relations avec le comité d’audit, le responsable de l’audit interne
a un rôle essentiel qui est de s’assurer que le comité comprend, soutient et reçoit
toute l’assistance requise de l’audit interne. L’IIA estime pour sa part qu’une gouver-
nance solide repose sur la synergie créée entre les quatre principales composantes
d’un processus efficace de gouvernement d’entreprise : Conseil, direction générale,
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auditeurs internes et auditeurs externes. Cette structure se caractérise par un soutien
réciproque entre les auditeurs internes et les comités d’audit. Pour appréhender 
parfaitement les activités de l’organisation, le comité d’audit doit impérativement
tenir compte des travaux des auditeurs internes. Un rôle fondamental du responsable
de l’audit interne vis-à-vis du comité consiste essentiellement à s’assurer que cet
objectif est rempli et que le comité le considère comme un conseiller fiable. À cette
fin, il peut prendre les mesures suivantes : 

• demander au comité d’examiner et d’approuver annuellement la charte de l’audit
interne ;

(un modèle de charte du service d’audit interne peut être consulté sur le site Web
de l’IIA : http://www.theiia.org/ecm/guide-ia.cfm?doc_id=383) et sur le site de
l’IFACI : www.ifaci.com

• examiner avec le comité d’audit les rattachements fonctionnel et hiérarchique de
l’audit interne afin de s’assurer que l’organigramme en place garantit aux auditeurs
internes une indépendance suffisante (Modalité Pratique d’Application 1110-2 :
Rattachement du responsable de l’audit interne) ;

• inclure dans la charte du comité d’audit l’examen des décisions concernant le
recrutement, la désignation, la rémunération, l’évaluation, le maintien ou le licen-
ciement du responsable de l’audit interne ;

Il nous semble important de reporter, sur ce sujet, les commentaires faits
par quatre présidents de comités d’audit dans le cadre de l’enquête menée en
novembre 2002 sur la pratique de l’audit interne en France. Ils tracent clairement
les limites de l’implication du comité d’audit dans le fonctionnement de l’audit
interne : la nomination des responsables d’audit interne appartient à la direc-
tion générale, le comité d’audit pouvant au mieux être consulté sur les nomina-
tions ou simplement informé pour les licenciements.

Jacques Friedmann (Président du comité d’audit de Total)
« Il y a un responsable, qui est le Président de l’entreprise, et par conséquent
c’est à lui de choisir ses collaborateurs. Il faut certes qu’il y ait une indépen-
dance du responsable de l’audit interne, mais il demeure un salarié de l’organi-
sation. Alors, que le Comité d’audit soit informé, oui, mais je ne pense pas qu’il
faille prévoir une approbation du comité d’audit.

Je ne pense pas que ce soit le rôle du comité d’audit d’intervenir dans le fonc-
tionnement même de l’entreprise et, par conséquent, dans le choix des principaux
collaborateurs du Président ».
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Jean Peyrelevade (Président du comité d’audit de Suez)

« Je trouve malsain que des problèmes de nomination, de déroulement de carrière
soient influencés par des opinions qui ne sont pas celles de la direction générale.
Je pense que c’est à la direction générale de prendre ses responsabilités. »

Gérard de La Martinière (Président du comité d’audit de Schneider)
« Je crois que cette désignation doit rester le fait de la direction générale de l’en-
treprise. Mais il est certainement utile que le comité d’audit ou son Président
soit associé à l’identification de la personne qui sera la plus à même d’exercer
cette fonction, de façon à pouvoir établir cette relation de confiance qui est
nécessaire pour que le comité d’audit puisse s’appuyer complètement sur les
prestations de services de l’audit interne. »

Raymond Levy (Président du comité d’audit de Lagardère)
« Le Comité d’audit doit-il être consulté sur la nomination du responsable de
l’audit interne ? Je n’en suis pas certain, parce qu’il ne dispose pas du tout des
mêmes éléments sur la qualité des hommes que ceux dont dispose la direction
des ressources humaines de l’entreprise. Il ne faut pas non plus qu’il se donne des
pouvoirs qu’il n’a pas réellement les moyens d’exercer intelligemment. Il peut les
exercer si on les lui donne, encore faut-il qu’il ait un fondement pour les exercer.
Par contre, sur un licenciement je me poserais la question. Et je pense qu’il serait
utile de veiller à ce que le comité d’audit sache pourquoi un patron d’audit interne
est licencié, qu’on lui en explique les raisons, et qu’il puisse vérifier lui-même
que les raisons ne sont pas mauvaises. »

Jacques Calvet (Président du comité d’audit d’Axa, de la Société
Générale et des Galeries Lafayette)
« Il y avait un excellent patron du Contrôle Interne chez Axa, mais qui est arrivé
à la retraite. Eh bien, on m'a consulté pour savoir si le choix qu'on a fait de son
successeur me convenait ou pas. On m'a donné un dossier, j'ai eu une conversa-
tion avec l'intéressé, et j'ai constaté qu'il était vraiment admirablement fait
pour ce poste. Mais j'ai été consulté. Et je pense que si j'avais dit : "Écoutez !
Vous avez peut-être quelqu'un de plus qualifié parmi vos collaborateurs", on en
aurait tenu compte. »

• inclure dans la charte du comité d’audit l’examen et l’approbation des projets de
sous-traitance de toute activité d’audit interne ;

• aider le comité d’audit à vérifier que l’audit interne dispose des ressources humaines
et financières suffisantes, à évaluer le champ et les résultats des activités d’audit
interne, et à s’assurer qu’aucune restriction de son budget ou de son champ d’in-
tervention ne compromet sa capacité à remplir sa mission ;
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• fournir des informations sur la coordination avec les autres fonctions de contrôle et
sur la supervision de ces dernières (management des risques, déontologie, sécurité,
continuité de l’exploitation, juridique, éthique, environnement, audit externe) ;

• rendre compte des problèmes significatifs concernant les processus de contrôle des
activités de l’organisation et des sociétés apparentées, notamment en signalant les
améliorations susceptibles d’être apportées à ces processus, et fournir des infor-
mations sur ces différents points jusqu’à leur résolution ;

• informer la direction générale et le comité d’audit sur l’état d’avancement et les
résultats du plan annuel d’audit, et sur le caractère suffisant des ressources de l’au-
dit interne ;

• élaborer un plan annuel d’audit souple selon une méthodologie appropriée fondée
sur les risques, incluant tous les risques ou les problématiques de contrôle identi-
fiés par le management, et le soumettre au comité d’audit pour examen, approba-
tion et mise à jour périodique ;

• rendre compte de la mise en œuvre du plan annuel d’audit, tel qu’il a été approuvé,
en mentionnant, le cas échéant, toute mission ou projet spécial demandé par la
direction générale et le comité d’audit ;

• préciser dans la charte de l’audit interne qu’il doit informer le comité d’audit, dans
des délais appropriés, de tout soupçon de fraude concernant des membres du
management ou des employés impliqués de façon significative dans le dispositif de
contrôle interne de la société ; participer aux enquêtes réalisées au sein de l’orga-
nisation en cas de soupçons de fraude significative ; informer la direction générale
et le comité d’audit du résultat de ces enquêtes ; 

Nous renvoyons à la MPA 2440-3 : « La communication d’informations sen-
sibles par la voie hiérarchique ou en marge de celle-ci ». Nous insistons sur la
nécessité d’inclure dans la charte d’audit interne ce « droit d’alerte » à l’égard du
comité d’audit. 

• le comité d’audit doit être informé que des évaluations externes doivent être réali-
sées au moins tous les cinq ans afin de permettre à l’audit interne de déclarer que
ses activités sont conduites conformément aux Normes pour la Pratique
Professionnelle de l’Audit Interne. De telles évaluations apporteront au comité
d’audit et à la direction générale l’assurance que l’audit interne respecte les
Normes.
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Les résultats de l’enquête sur la pratique de l’audit interne en France en 2002
viennent conforter les bonnes pratiques décrites dans la présente MPA et 
attestent de l’existence d’une relation forte et continue entre l’audit interne et le
comité d’audit. Ainsi,

• 88 % des responsables d’audit interne participent à toutes les réunions des
comités d’audit, qui se tiennent en moyenne 3 à 4 fois par an ;

• 1/3 d’entre eux rencontrent les présidents des comités d’audit en tête à tête ;

• 1/4 assurent le secrétariat des réunions des comités d’audit.

Les principaux sujets évoqués au cours de ces réunions sont :

• la revue du plan d’audit,

• l’examen des conclusions des missions,

• la revue de l’évaluation des risques,

• le suivi des actions de progrès.

Le point de vue des présidents de comités d’audit sur ce qu’ils attendent de 
l’audit interne est également particulièrement riche d’enseignements :

Gérard de La Martinière (Président du comité d’audit de Schneider)
« Quel rôle pour l’audit interne dans l’organisation du gouvernement d’entre-
prise ? C’est un rôle important, je pense, mais probablement un peu caché. C’est
un rôle un peu caché, parce qu’à la différence des autres piliers du gouvernement
d’entreprise, qu’il s’agisse du conseil d’administration, de la direction générale
ou des commissaires aux comptes, il n’apparaît pas dans la législation comme
faisant partie des organes sociaux ou des organes de contrôle de l’entreprise. »

Jean Peyrelevade (Président du comité d’audit de Suez)
« L’audit interne, c’est l’instrument qui doit permettre à tous les participants à
l’activité du corporate governance d’avoir un regard de l’intérieur sur le respect
des procédures et l’évaluation des risques. Bien entendu, le conseil d’adminis-
tration, les auditeurs externes, le comité d’audit ont leur propre regard, mais
rien ne remplace l’accès direct au terrain, aux données et à la vérification sur
place de ce qui existe ou de ce qui n’existe pas. Donc, il me paraît absolument
clair qu’il est tout à fait impératif que le comité d’audit ait un dialogue direct,
à intervalles réguliers, aussi souvent qu’il le souhaite si nécessaire, avec le
patron de l’audit interne. »

Raymond Levy (Président du comité d’audit de Lagardère)
« Le comité d’audit s’assure que l’entreprise fonctionne bien, qu’il ne s’y produira
pas de dysfonctionnements, que le bilan, compte d’exploitation, etc. sont sains
et ne manifestent pas de risques majeurs. C’est le problème des risques straté-
giques. Mais dans le détail également, il se soucie du bon fonctionnement de
l’entreprise au niveau de ses grands services, et c’est là où cette liaison avec 
l’audit interne est essentielle. »
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Jacques Friedmann
« Le comité d’audit, doit être informé des programmes d’audit, des résultats, des
principales observations faites, des dysfonctionnements relevés et je crois qu’il
faut que ce soit de façon aussi régulière que possible. Dans les entreprises où j’ai
à participer au comité d’audit, je souhaite qu’à chaque réunion, c’est-à-dire
4 fois par an nous ayons ce compte-rendu. »

Jacques Calvet (Président du comité d’audit de Axa, de la Société
Générale et des Galeries Lafayette)
« Nous avons d’autre part, depuis très longtemps, prévu que tous les rapports
d’audit seraient adressés aux membres du comité d’audit avec les recommanda-
tions qui étaient faites et les réponses aux recommandations. Et j’ai demandé et
obtenu tout à fait volontiers de la part du management que, pour les questions
qui dépassaient les responsabilités de l’organisme contrôlé, qui étaient des 
problèmes stratégiques disons et qui ne pouvaient donc être réglés que par le
directoire, nous soyons saisis deux fois par an des suites données par le direc-
toire aux recommandations de l’audit interne. »

Jean Peyrelevade
« Il me paraît légitime que le comité d’audit se prononce le cas échéant sur les
moyens de l’audit interne, c’est-à-dire puisse dire au Conseil d’administration :
"Faites attention, votre instrument est sous dimensionné", soit quantitative-
ment, soit qualitativement. Donc, il est tout à fait clair que le patron de l’audit
interne est un des interlocuteurs réguliers, permanents, à mes yeux, du président
du comité d’audit. »

Communications avec le comité d’audit

6. Sans remettre en cause l’importance des points examinés ci-dessus, l’efficacité de la
relation entre le responsable de l’audit interne et le comité d’audit repose, pour une
large part, sur les communications établies entre les parties. De nos jours, les comités
d’audit attendent une communication de haut niveau, ouverte et sincère. Le respon-
sable de l’audit interne doit être perçu comme un conseiller fiable par le comité, et
les communications jouent à cet égard un rôle clé. L’audit interne peut, par défini-
tion, aider le comité d’audit à réaliser ses objectifs par la mise en œuvre d’une approche
systématique et méthodique, mais ce résultat ne peut être obtenu sans une 
communication appropriée. Le responsable de l’audit interne doit envisager de 
communiquer des informations au comité d’audit selon les modalités suivantes :

• réunions régulières privées entre le comité d’audit et le responsable de l’audit
interne afin d’examiner les points sensibles ;

• présentation annuelle d’un rapport résumé sur les résultats des activités de l’audit
interne dans le cadre de la mission préalablement définie de l’audit interne et de
son champ d’intervention ;
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• diffusion de rapports périodiques au comité d’audit et à la direction générale, réca-
pitulant les résultats des activités d’audit ;

• communication permanente au comité d’audit d’informations sur les tendances
émergentes et les meilleures pratiques dans le domaine de l’audit interne ;

• en liaison avec les auditeurs externes, mesure de la satisfaction des besoins d’in-
formation du comité d’audit ;

• contrôle de l’exactitude et du caractère exhaustif des informations transmises au
comité d’audit ;

• contrôle de la bonne coordination des travaux entre les auditeurs internes et les
auditeurs externes ; le cas échéant, identification et justification des travaux faisant
double emploi.

Il incombe au comité d’audit de s’assurer qu’il existe une coordination efficace
des travaux des auditeurs internes et externes. Il doit encourager, si nécessaire,
l’entretien de relations privilégiées et d’échanges fréquents entre ces deux
acteurs. À ce titre, la MPA 2050-1 : « Coordination » donne plusieurs recom-
mandations très concrètes. Le responsable de l’audit interne doit informer le
comité d’audit des résultats de l’évaluation qu’il a faite de cette coordination en
mettant en évidence les convergences et divergences d’appréciation de l’effica-
cité du contrôle interne. Cette évaluation et sa communication prennent tout
leur relief dans le contexte de la Loi de Sécurité Financière du 1er août 2003. Cette
loi requiert du président du conseil d’administration ou du conseil de sur-
veillance (des sociétés anonymes, cotées ou non cotées) qu’il rende compte, dans
un rapport présenté à l’assemblée générale, des conditions de préparation et
d’organisation des travaux du Conseil ainsi que des procédures de contrôle
interne mises en place par la société (art. 117). Le rôle de l’audit interne est bien
entendu majeur puisque le Président, afin de répondre à cette exigence, appuiera
son rapport sur les documents préparés par ses collaborateurs : directeur 
comptable, directeur juridique, directeur financier et surtout le directeur d’audit
interne et sur les travaux d’évaluation des procédures de contrôle interne menés
par l’audit interne. Le rôle majeur du directeur d’audit interne peut même aller
jusqu’à la rédaction d’un projet de rapport. Ces documents préparatoires n’ont
pas à être mentionnés dans le rapport mais ils doivent être conservés pour être
présentés, si nécessaire, à l’AMF.

En outre, la Loi exige du commissaire aux comptes qu’il présente ses observa-
tions sur le rapport du président pour ce qui est des procédures de contrôle interne
relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et finan-
cière.

Une collaboration étroite entre auditeur interne et commissaire aux comptes est
donc fondamentale pour permettre à chacun de remplir ses responsabilités au
regard de la Loi de Sécurité Financière.
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L'AUDIT INTERNE DOIT ÉVALUER LES PROCESSUS DE MANAGEMENT
DES RISQUES, DE CONTRÔLE ET DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

ET CONTRIBUER À LEUR AMÉLIORATION 
SUR LA BASE D’UNE APPROCHE SYSTÉMATIQUE ET MÉTHODIQUE

MPA 2100-1

Nature du travail

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes lors-
qu’ils déterminent la nature du travail d’audit interne à mener. La présente MPA n’a pas
pour but de procéder à un exposé exhaustif des points à examiner. Elle a seulement pour
objet de recommander la prise en compte d’un ensemble d’éléments.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. La nature des travaux de l’audit interne se définit par une approche systématique et
méthodique d’évaluation et d’amélioration de la pertinence et de l’efficacité des pro-
cessus de management des risques, de contrôle et de gouvernement d’entreprise ainsi
que par le niveau de la qualité atteint dans l’accomplissement des responsabilités
confiées. L’évaluation de la pertinence des processus de management des risques, de
contrôle et de gouvernement d’entreprise a pour objectif de fournir une assurance
raisonnable que ces processus fonctionnent comme prévu et qu’ils permettront à
l’organisation d’atteindre ses objectifs et ses buts. Elle a également pour objectif de
proposer des recommandations pour améliorer le fonctionnement de l’organisation, en
termes à la fois d’efficience et d’efficacité. Il se peut également que la direction géné-
rale et le Conseil donnent de grandes orientations quant au champ d’intervention et
aux activités à auditer.

2. Il y a pertinence des processus de management des risques, de contrôle et de gou-
vernement d’entreprise si le management les a conçus et organisés de telle manière
qu’ils apportent une assurance raisonnable que les objectifs et les buts fixés seront
efficacement et économiquement atteints. Un fonctionnement efficace permet



d’atteindre avec précision les objectifs et les buts fixés, à bonne date et au moindre
coût. Un fonctionnement économique permet d’atteindre les objectifs et buts avec
une utilisation minimale de ressources (c’est-à-dire à des coûts moindres) en propor-
tion du risque encouru. Une assurance raisonnable est apportée dès lors que les
mesures les plus efficaces et économiques possible sont prises dès la conception et
la mise en place des processus pour réduire les risques et limiter les écarts attendus
à un niveau tolérable. Ainsi, la conception commence par la détermination des objec-
tifs et des buts. Puis il convient d’assembler ou de relier les concepts, les diverses
composantes, les activités et les personnes de telle sorte qu’ils concourent conjoin-
tement à la réalisation des objectifs et des buts fixés.

3. Il y a efficacité des processus de management des risques, de contrôle et de gouver-
nement d’entreprise si le management dirige ces processus de telle sorte qu’ils appor-
tent une assurance raisonnable que les objectifs et les buts de l’organisation seront
atteints. Diriger implique, en plus de la réalisation des objectifs et des activités prévue,
l’autorisation des transactions et des activités, la surveillance des résultats obtenus et
la vérification que les processus de l’organisation fonctionnent comme prévu.

4. D’une façon générale, le management est responsable de la pérennité de l’organisa-
tion vis-à-vis des actionnaires, des autres parties prenantes, des instances réglemen-
taires et du public à qui il doit rendre compte de ses actions, de sa gestion et des résul-
tats de l’organisation.

Plus précisément, l’objectif premier du processus de management est d’aboutir à :

• une information financière et opérationnelle pertinente et fiable ;

• une utilisation efficace et efficiente des ressources de l’organisation ;

• la protection des actifs de l’organisation ;

• la conformité avec les lois, réglementations, normes d’éthique et de conduite des
affaires, ainsi que les contrats ;

• l’identification des risques encourus et l’utilisation de stratégies efficaces pour les
contrôler ;

• des objectifs et des buts fixés aux opérations ou projets.

5. Le management planifie, organise et dirige l’accomplissement d’actions suffisantes
pour fournir une assurance raisonnable que les objectifs et les buts établis seront atteints.
Le management examine périodiquement ceux-ci et modifie ses processus pour tenir
compte des changements des conditions internes et externes. Le management établit et
maintient une culture d’entreprise et un climat éthique qui favorisent le contrôle.

6. Est un contrôle toute mesure prise par le management pour augmenter la probabilité
que les objectifs et les buts fixés seront atteints. Les contrôles peuvent être préven-
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tifs (pour prévenir la survenance de tout événement non souhaitable), détectifs (afin
d’identifier les événements non souhaitables qui se sont produits et de corriger leurs
effets), ou directifs (afin de provoquer et d’encourager la survenance d’un événement sou-
haité). Le concept d’un système de contrôle renvoie à un ensemble intégré de compo-
sants et d’activités utilisé par une organisation pour atteindre ses objectifs et ses buts.

7. Les auditeurs internes examinent et évaluent l’ensemble du processus de planification,
d’organisation et de gestion pour déterminer s’il existe une assurance raisonnable que
les objectifs et les buts seront atteints. En se plaçant dans une perspective d’avenir,
les auditeurs internes doivent veiller aux changements des conditions internes ou
externes, réels ou potentiels, qui pourraient affecter la capacité du système de contrôle
à fournir une telle assurance. Dans ce contexte, les auditeurs internes doivent prêter
attention aux risques d’une détérioration possible de la performance.

8. Ces évaluations conduites par l’audit interne permettent globalement d’obtenir les
informations nécessaires à l'appréciation du processus de management dans son
ensemble. Tous les systèmes d’activité, processus, opérations, fonctions et activités
au sein d’une organisation sont soumis aux évaluations de l’audit interne. Un champ
exhaustif des travaux d’audit interne doit permettre d’obtenir une assurance raison-
nable que :

• le système de management des risques est efficace ;

• le système de contrôle interne est efficace et efficient ;

• le gouvernement d’entreprise est efficace et répond aux objectifs suivants : définir
et préserver les valeurs, fixer les objectifs, suivre les activités et les performances,
et définir les manières dont on rend compte.

2410
MPA 2100-2

Sécurité de l’information

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes lors de
l’évaluation des activités du gouvernement d’entreprise en matière de sécurité de l’infor-
mation. La présente MPA n’a pas pour but de présenter toutes les procédures à mettre
en œuvre dans le cadre d’une mission d’audit ou de conseil concernant la sécurité de l’in-
formation. Elle a seulement pour objet de décrire les responsabilités qu’il est recom-
mandé de confier aux auditeurs en complément de celles qui incombent au Conseil et au
management. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

SÉRIE 2100 - NATURE DU TRAVAIL
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1. Les auditeurs internes doivent s’assurer que le management, le Conseil, ainsi que le
comité d’audit ou tout autre organe de direction, sont conscients de la responsabilité du
management en matière de sécurité de l’information. Cette responsabilité porte sur
toutes les informations essentielles pour l’organisation, quel que soit leur support de
conservation. 

2. Le responsable de l'audit interne doit s’assurer que l’audit interne dispose ou a accès
à des ressources appropriées pour évaluer la sécurité de l’information et les risques
correspondants. Ces derniers incluent tant les risques internes que les risques externes
et, notamment, ceux afférents aux relations établies par l’organisation avec d’autres
entités externes.

3. Les auditeurs internes doivent s’assurer que le Conseil, le comité d’audit ou tout autre
organe de direction ont obtenu du management l’assurance que l’audit interne serait
rapidement informé de toute atteinte à la sécurité de l’information et de toute situa-
tion susceptible de constituer une menace pour l’organisation.

4. Les auditeurs internes doivent évaluer, au niveau estimé nécessaire, l’efficacité des
mesures prises, en vue de prévenir, détecter et atténuer les attaques survenues par le
passé, ainsi que tout incident ou tentative d'attaque susceptible de se produire à
l'avenir. Les auditeurs internes doivent confirmer que le Conseil, le comité d’audit ou
tout autre organe de direction ont bien été informés des menaces ou incidents sur-
venus, des faiblesses exploitées et des mesures correctives.

5. Les auditeurs internes doivent évaluer périodiquement le dispositif de sécurité de
l’information de l’organisation et recommander, le cas échéant, des améliorations ou
la mise en place de nouveaux contrôles et de nouvelles mesures de sauvegarde. À
l’issue de cette évaluation, un rapport d’assurance doit être présenté aux membres du
Conseil, du comité d’audit ou de tout autre organe de direction compétent. Ces éva-
luations peuvent faire l’objet de missions distinctes et isolées ou être intégrées dans
d’autres missions réalisées dans le cadre du plan d’audit approuvé.

2420

MPA 2100-3 

Le rôle de l’audit interne dans le processus de management des risques

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

La définition de l’audit interne énonce « qu’il aide l’organisation à atteindre ses objec-
tifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de
management des risques, de contrôle, et de gouvernement d’entreprise, et en faisant
des propositions pour renforcer leur efficacité ». Le respect des Normes suppose que



les auditeurs internes jouent un rôle clé dans le processus de management des
risques d’une organisation. L’objet de la présente MPA est d’aider les auditeurs inter-
nes à définir leur rôle dans le processus de management des risques d’une organisa-
tion et à respecter les Normes. Il peut s’avérer nécessaire de tenir compte d’autres
éléments que ceux contenus dans la présente Modalité Pratique d’Application.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. La gestion des risques est une responsabilité majeure du management qui doit
s’assurer, pour atteindre ses objectifs, de la mise en place et du bon fonctionnement
des processus de management des risques. Il incombe au Conseil et au comité d’audit
de veiller à ce que des processus de management des risques appropriés, suffisants
et efficaces soient en place. Le rôle des auditeurs internes consiste à assister et le
management et le comité d’audit, en examinant et en évaluant les processus de
management des risques mis en œuvre par le management, en vérifiant qu’ils sont
suffisants et efficaces, puis en émettant des rapports et des recommandations en vue
de leur amélioration. Le management et le Conseil sont responsables des processus
de contrôle et de management des risques de leur organisation. Toutefois, les audi-
teurs internes peuvent, dans le cadre d’une mission de conseil, aider l’organisation à
identifier, évaluer et mettre en place un dispositif de management des risques et des
contrôles permettant de maîtriser ces risques. 

2. Évaluer les processus de management des risques de l’organisation et rendre compte
de ces évaluations font normalement partie des objectifs prioritaires de l’audit.
L’évaluation du processus de management des risques est à distinguer de l’analyse
des risques à laquelle les auditeurs doivent procéder pour établir leur planification.
Cependant, les informations tirées d’un processus complet de management des
risques, et notamment l’identification des sujets de préoccupation du management et
du Conseil, peuvent aider l’auditeur interne à planifier ses travaux d’audit.

3. Le responsable de l'audit interne doit s’informer auprès du management et du Conseil
du rôle attendu de l’audit interne dans le processus de management des risques de
l’organisation. Ce rôle sera précisé dans les chartes de l’audit interne et du comité
d’audit. 

4. Les responsabilités et les activités de toutes les personnes qui interviennent en grou-
pe ou à titre individuel dans le processus de management des risques de l’organisa-
tion doivent être coordonnées. Ces responsabilités et ces activités doivent être cor-
rectement formalisées dans les plans stratégiques de l’organisation, les directives du
Conseil et du management, les procédures opérationnelles et autres instruments rele-
vant du gouvernement d’entreprise. A titre d’exemple, les activités et les responsabi-
lités à documenter comprennent :
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• la définition des orientations stratégiques, qui peut être du ressort du Conseil ou
d’un comité ;

• les responsabilités liées aux risques qui peuvent être définies par la direction générale ; 

• l’acceptation des risques résiduels, qui peut être confiée aux cadres dirigeants ;

• les opérations continues d’identification, d’évaluation, d’atténuation et de suivi, qui
peuvent être déléguées aux opérationnels ; 

• les évaluations périodiques et l’apport d’une assurance qui doivent être du ressort
de l’audit interne.

5. On attend des auditeurs internes qu’ils identifient et évaluent les risques significatifs
dans le cadre de leurs activités courantes.

6. Le rôle de l’audit interne dans le processus de management des risques d’une orga-
nisation peut évoluer dans le temps et revêtir les formes suivantes :

• aucune intervention ;

• audit du processus de management des risques dans le cadre du programme d’audit
interne ;

• soutien actif et continu, et participation au processus de management des risques,
notamment dans le cadre de comités de surveillance, d’activités de suivi et de
l’émission de rapports concernant le processus ;

• gestion et coordination du processus de management des risques.

7. En définitive, il incombe aux cadres dirigeants et au comité d’audit de déterminer le
rôle de l’audit interne dans le processus de management des risques. La vision du
management dans ce domaine sera vraisemblablement fonction de facteurs tels que
la culture de l’organisation, la compétence des auditeurs internes, la situation et les
usages du pays.

8. D’autres lignes directrices figurent dans les Modalités Pratiques d’Application suivantes :

• Modalité Pratique d’Application n° 2100-4, Le rôle de l’audit interne en l’absence
de processus de management des risques.

• Modalité Pratique d’Application n° 1130.A1-2, Responsabilités exercées par l’au-
dit interne au titre d’autres fonctions.

• Modalité Pratique d’Application n° 2110-1, Évaluer le processus de management
des risques.

• Modalité Pratique d’Application n° 2010-2, La prise en compte des risques pour
l’élaboration du programme d’audit.
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MPA 2100-4

Le rôle de l’audit interne en l’absence de processus de management des risques

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

La définition de l’audit interne énonce « qu’il aide l’organisation à atteindre ses objec-
tifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de
management des risques, de contrôle, et de gouvernement d’entreprise, et en faisant
des propositions pour renforcer leur efficacité ».

Le respect des Normes pour la Pratique Professionnelle de l’audit interne suppose
que les auditeurs internes jouent un rôle clé dans le processus de management des
risques d’une organisation. Cependant, certaines organisations ne disposent d’aucun
processus éprouvé de gestion des risques. Le but de la présente MPA est d’aider les
auditeurs internes à définir leur rôle dans une organisation dépourvue d’un tel pro-
cessus. Il peut s’avérer nécessaire de tenir compte d’autres éléments que ceux contenus
dans la présente Modalité Pratique d’Application. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Le management des risques est une responsabilité majeure du management qui doit
s’assurer, pour atteindre ses objectifs, de la mise en place et du bon fonctionnement
des processus de management des risques. Il incombe au Conseil et au comité d’audit
de veiller à ce que des processus de management des risques appropriés, suffisants
et efficaces soient en place. Le rôle des auditeurs internes consiste à assister et le
management et le comité d’audit, en examinant et en évaluant les processus de
management des risques mis en œuvre par le management, en vérifiant qu’ils sont
suffisants et efficaces, puis en émettant des rapports et des recommandations en vue
de leur amélioration. Le management et le Conseil sont responsables des processus
de contrôle et de management des risques de leur organisation. Toutefois, les audi-
teurs internes peuvent, dans le cadre d’une mission de conseil, aider l’organisation à
identifier, à évaluer et à mettre en place un dispositif de management des risques et
de contrôle permettant de maîtriser ces risques.

2. Évaluer les processus de management des risques de l’organisation et rendre compte
de ces évaluations font normalement partie des objectifs prioritaires de l’audit.
L’évaluation des processus de management des risques mis en place par le manage-
ment est à distinguer de l’analyse des risques à laquelle les auditeurs doivent procé-
der pour établir leur programme. Cependant, les informations tirées d’un processus
complet de management des risques, et notamment l’identification des sujets de pré-
occupation du management et du Conseil, peuvent aider l’auditeur interne à planifier
ses travaux d’audit.



3. Le responsable de l'audit interne doit s’informer auprès du management et du Conseil
du rôle attendu de l’audit interne dans le processus de management des risques de l’or-
ganisation. Ce rôle sera précisé dans les chartes de l’audit interne et du comité d’audit.

4. Lorsqu’une organisation n’a pas mis en place de processus de management des
risques, l’auditeur interne doit attirer l’attention du management sur ce point et for-
muler des suggestions en vue de la mise en place d’un tel processus. L’auditeur interne
doit consulter le management et le Conseil à propos du rôle de l’audit interne dans le
processus de management des risques. Les chartes de l’audit interne et du comité d’au-
dit doivent indiquer leur rôle respectif dans ce processus.

5. Les auditeurs internes peuvent, s’ils y sont invités, jouer un rôle proactif en partici-
pant à la mise en place initiale d’un processus de management des risques au sein
de l’organisation. Outre leur mission classique d’assurance, ils assument alors un rôle
de conseil en vue de l’amélioration des processus fondamentaux. Si cette assistance
dépasse le cadre des missions d’assurance et de conseil généralement confiées aux
auditeurs internes, l’indépendance des auditeurs peut être altérée. Dans ce cas, ils
doivent respecter l’obligation d’information prévue par les Normes. On trouvera éga-
lement des directives complémentaires dans la Modalité Pratique d’Application
n° 1130.A1-2, relative aux responsabilités exercées par l’audit interne au titre
d’autres fonctions.

6. Il convient de différencier le rôle proactif de l’auditeur dans la mise en place et la ges-
tion d’un dispositif de management des risques, du rôle de « responsable des risques ».
Pour éviter de se voir attribuer la responsabilité des risques, les auditeurs internes doi-
vent obtenir du management la confirmation que ce dernier veille à l’identification, à
l’atténuation et au suivi des risques et qu’il en assume la responsabilité.

7. En résumé, les auditeurs internes peuvent faciliter ou permettre la mise en œuvre des
processus de management des risques, mais ils ne doivent pas pour autant assumer
la responsabilité du management des risques identifiés.

MPA 2100-5

Évaluation des programmes de « compliance » (conformité aux réglementations) –

aspects juridiques

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes lors
de l’évaluation des programmes de conformité aux réglementations d’une organisa-
tion. La présente MPA n’a pas pour but de présenter toutes les procédures à mettre
en œuvre dans le cadre d’une mission d’assurance ou de conseil concernant le respect
de la réglementation. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.
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Remarque préalable – Les auditeurs internes sont invités à consulter un juriste sur toute ques-
tion d’ordre juridique, la réglementation étant susceptible de varier de façon significative
selon les pays. Les directives contenues dans la présente Modalité Pratique d’Application
reposent principalement sur le système juridique des Etats-Unis.

1. L’objet des programmes de conformité est de faciliter la prévention des infractions
commises par inadvertance par le personnel, la détection d’actes illégaux et la dis-
suasion de toute infraction commise sciemment par le personnel. Ils peuvent égale-
ment permettre de justifier les réclamations adressées aux compagnies d’assurance,
de délimiter les responsabilités des administrateurs et autres personnes, d’instaurer
ou de renforcer une véritable culture d’entreprise et d’apprécier le caractère appro-
prié de dommages et intérêts. Pour évaluer les programmes de " compliance " d’une
organisation, les auditeurs internes doivent examiner les points suivants, dont l’objet
est de garantir l’efficacité de ces programmes.

2. L’organisation doit établir, à l’attention du personnel et autres agents, des normes et
des procédures de conformité qui permettront de réduire, de manière raisonnable, le
risque de conduite frauduleuse. 

• L’organisation doit élaborer un code de conduite écrit, indiquant clairement quelles
activités sont interdites. Ce code doit être rédigé dans un langage compréhensible
par tous et exempt de tout jargon juridique.

• Un bon code de conduite permet au personnel de se référer à des directives en cas
d’hésitation. L’insertion de « check-list » et d’une section questions-réponses, ainsi
que la référence à d’autres sources contenant de plus amples informations, contri-
bueront à rendre le code plus convivial.

• L’organisation doit établir un organigramme permettant d’identifier les administra-
teurs, la direction générale, le responsable de la conformité et les membres du per-
sonnel chargés de la mise en place des programmes de conformité.

• Un code de conduite peut accroître le risque de voir les collaborateurs commettre
des actes illégaux ou contraires à l’éthique si ces derniers le jugent formaliste et
inéquitable, ou au contraire réduire ce risque s’ils le jugent loyal et équitable.

• Les sociétés dont le régime d’intéressement et de primes favorise des comporte-
ments illégaux ou apparemment contraires à l’éthique créent un environnement peu
propice au respect de la réglementation.

• Les sociétés internationales doivent instaurer un programme de conformité à
l’échelle mondiale, et non pas seulement pour quelques pays. Ces programmes doi-
vent tenir compte des situations, des législations et des réglementations nationales.

3. Il convient de désigner au sein de l’organisation un ou plusieurs collaborateurs de
haut niveau chargés de veiller au respect des normes et des procédures. 
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• L’expression « collaborateurs de haut niveau » vise les personnes qui jouent un rôle
important dans l’organisation ou dans son processus de décision.

• Les collaborateurs de haut niveau incluent les administrateurs, les cadres, les diri-
geants responsables d’une branche ou d’une fonction de l’organisation importante
telle que les ventes, l’administration ou les finances, ainsi que les personnes déte-
nant une importante participation dans l’organisation.

• Le Directeur Général et les autres membres du comité exécutif doivent s’impliquer
de façon significative dans le programme pour assurer son efficacité.

• Dans certaines organisations, le rattachement de la fonction « compliance » au
responsable juridique de la société peut faire penser au personnel que le manage-
ment ne s’intéresse guère au programme, et que ce dernier n’a d’importance que
pour le service juridique et non pour l’ensemble de l’organisation. Dans d’autres
organisations, le même rattachement peut avoir l’effet inverse.

• Dans les grandes sociétés comportant plusieurs centres de profit, il convient de
désigner dans chacun d’entre eux un collaborateur de haut niveau responsable de
la fonction « compliance ».

• Il ne suffit pas de créer le poste de « compliance officer » (responsable de la confor-
mité) et de sélectionner les autres membres de l’équipe. La société doit également
s’assurer que ces collaborateurs possèdent l’autorité et les ressources nécessaires
à l’exercice de leur mission. Il faut en outre qu’ils puissent avoir accès à la direc-
tion générale. Le « compliance officer » doit être directement rattaché au P.-D.G.

4. L’organisation doit veiller à ne pas déléguer de pouvoirs discrétionnaires importants à
des personnes dont elle sait, ou devrait savoir, qu’elles sont susceptibles de
commettre des actes illicites.

• Les sociétés doivent vérifier les antécédents de tout candidat à un poste quel que
soit son niveau et s’assurer qu’il n’a commis aucun méfait, en particulier dans le
secteur d’activité de la société.

• Les formulaires de candidature devraient comporter une rubrique sur le casier judi-
ciaire. Les membres des professions réglementées devront être questionnés sur tout
antécédent disciplinaire.

• Il convient de veiller à ce que la société ne commette aucune atteinte à la vie privée
des employés et des candidats selon les lois applicables dans ce domaine. De nom-
breux pays ont une législation qui limite l’étendue des informations qu’une société
peut obtenir dans le cadre d’enquêtes concernant le personnel. 

5. L’organisation doit veiller à bien communiquer ses normes et ses procédures à tous
ses personnel et agents (non salariés). A cet effet, elle peut, par exemple, exiger leur
participation à des programmes de formation ou diffuser des documents afin d’expli-
quer ce qu’elle attend d’eux en pratique. 
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• L’efficacité d’un programme de conformité dépendra du mode de présentation
adopté. En règle générale, la communication de type interactif est plus efficace
qu’un exposé formel. De même, les programmes présentés par un animateur fonc-
tionnent généralement mieux que les programmes entièrement présentés sous
forme de vidéo ou de jeu. L’organisation de sessions périodiques est plus efficace
qu’une présentation unique. 

• Les meilleurs programmes incluent une formation qui permet aux salariés d’expéri-
menter de nouvelles techniques et d’exploiter de nouvelles informations. Ce type de
formation, particulièrement adapté pour le management, est également efficace
pour les collaborateurs à tous les niveaux. 

• Le code de conduite et le manuel du personnel doivent être rédigés de façon à en
faciliter la lecture et la compréhension. D’autres modes de présentation du code et
du manuel doivent être adoptés et mis en œuvre pour les collaborateurs qui n’ont
pas un niveau d’études suffisant. 

• La conformité aux réglementations doit faire l’objet de conseils, de déclarations et
d’avertissements diffusés aux employés sur divers supports : bulletins, affiches,
courrier électronique, questionnaires et présentations.

• Il convient de présenter le programme à plusieurs reprises à différentes catégories
de personnel, en ciblant les informations présentées sur les points qui sont impor-
tants à chaque groupe. Les informations diffusées doivent être adaptées aux exi-
gences des postes occupés par les membres du groupe considéré. Il faut, par exemple,
diffuser des informations sur la protection de l’environnement aux employés de ser-
vices tels que la fabrication ou la gestion immobilière, qui ont plus de chances de
commettre ou de détecter une infraction à la législation ou à la réglementation
applicable en la matière. En revanche, face à un groupe qui n’exerce pas ce type
de responsabilités, cette formation peut s’avérer préjudiciable et n’inspirer que de
l’indifférence, ou laisser croire aux salariés que le programme est mal conçu. 

• Il convient de dispenser aux nouveaux collaborateurs, dans le cadre du programme
d’orientation qui leur est destiné, une formation de base en matière de conformité
aux réglementations. Ils pourront par la suite participer aux actions entreprises dans
leur service.

• Les agents de l’organisation doivent être conviés à une présentation spécialement
conçue à leur attention. Il est important pour une société de communiquer à ses
agents les valeurs fondamentales de l’organisation, et de les informer que leurs
actes feront l’objet d’un suivi dans le cadre du programme de conformité dès lors
qu’ils engagent la société. L’organisation doit être prête à rompre toute relation avec
les agents qui n’adhèrent pas à ses principes en matière de « compliance ».

• Les organisations doivent exiger périodiquement de leurs salariés une déclaration
écrite attestant qu’ils ont pris connaissance du code de conduite de la société,
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qu’ils l’ont compris et qu’ils s’y sont conformés. Ces informations doivent être
communiquées annuellement à la direction générale et au Conseil. 

• Tous les documents relatifs à l’éthique – codes de conduite, procédures/manuels de
la DRH, etc. – doivent être mis à la disposition de chaque salarié. L’adoption d’un
mode d’accès permanent tel que la diffusion sur l’intranet est vivement conseillée. 

6. L’organisation doit prendre des mesures appropriées afin d’assurer le respect de ses
normes. A titre d’exemple, ces mesures incluent l’utilisation de systèmes de suivi et
d’audit permettant de détecter les infractions commises par les salariés et agents,
ainsi que la mise en place et la présentation aux salariés et agents de l’organisation,
d’un système grâce auquel ils peuvent indiquer, sans crainte de représailles, les
infractions commises par autrui au sein de l’organisation.

• L’organisation doit consacrer au plan d’audit interne des ressources appropriées
tenant compte de la taille de la société et de la difficulté des missions d’audit. Le
plan d’audit doit être axé sur les opérations spécifiques de chaque branche d’acti-
vité de l’organisation.

• Le plan d’audit doit également comporter un examen du programme de conformité
de l’organisation et de ses procédures, qui aura notamment pour objet de vérifier
que les documents écrits sont efficaces, que les informations ont bien été commu-
niquées aux salariés, que les manquements détectés ont été correctement traités,
que les questions de discipline ont été résolues de manière équitable, qu’il n’y a
eu aucune représailles à l’encontre des personnes ayant donné l’alerte et que le ser-
vice « compliance » a bien rempli ses responsabilités. Les auditeurs doivent exa-
miner le programme de conformité, rechercher les améliorations possibles et solli-
citer l’avis des salariés sur ce point. 

• Chaque programme doit comporter un numéro d’urgence ou un autre système de
communication grâce auquel les salariés peuvent révéler les actes qu’ils estiment
illicites ou contraires à l’éthique ou au code de conduite de l’organisation. Il faut que
le personnel ait toute latitude pour révéler ces agissements sans crainte de repré-
sailles.

• Lorsque la responsabilité du numéro d’urgence est confiée à un avocat, le secret
professionnel de ses clients ou celui figurant dans les dossiers de travail, est mieux
préservé. Cependant, les résultats d’une étude montrent que les salariés ne font
guère confiance aux numéros d’urgence gérés par le service juridique ou par un
prestataire extérieur. Cette étude a révélé qu’ils ont encore moins confiance dans
l’émission de rapports ou le recours à un médiateur externe. Les numéros d’urgence
gérés par un représentant interne à l’organisation et assortis d’un dispositif per-
mettant d’empêcher les mesures de rétorsion sont celles qui leur inspirent la plus
grande confiance.
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• Le recours à un médiateur interne est plus efficace si ce dernier est directement
rattaché au « compliance officer » ou au Conseil, s’il peut préserver l’anonymat des
personnes qui ont donné l’alerte, s’il leur prodigue des conseils et s’il effectue un
suivi afin de s’assurer qu’aucune mesure de rétorsion n’a été prise. Par ailleurs,
dans certains pays, le médiateur bénéficie désormais d’une protection et n’est pas
tenu de dévoiler les informations confidentielles qui lui ont été transmises dans le
cadre d’une révélation.

• Le questionnaire sur l’éthique est un mode efficace de détection des actes illicites
ou contraires à l’éthique. Un questionnaire doit être adressé à chaque salarié de
l’organisation, qui doit indiquer s’il a connaissance de pots-de-vin, dessous-de-table
ou autres méfaits. Pour offrir toutes les garanties de protection, le questionnaire
doit être adressé par l’avocat de l’organisation, mentionner une clause stipulant la
confidentialité des informations par le secret professionnel, préciser que le salarié
doit remplir, signer et retourner le questionnaire sans conserver de copie, et indi-
quer que l’organisation se réserve le droit de divulguer les informations fournies soit
aux administrations publiques, soit à la justice. Il convient de noter que la confi-
dentialité des informations par le secret professionnel n’est plus garantie en cas de
divulgation du questionnaire à des tiers.

7. Le respect des règles doit être assuré de façon constante par un système approprié
de sanctions, notamment à l’encontre des personnes qui empêchent la détection
d’une infraction. L’adoption de mesures disciplinaires à l’encontre des personnes
responsables d’une infraction est nécessaire pour assurer le respect des règles ; tou-
tefois, la nature des mesures appropriées ne peut être déterminée qu’au cas par cas.

• Le programme de conformité doit être assorti d’un système disciplinaire prévoyant
l’application, en cas de non-respect du code de conduite de l’organisation, de sanc-
tions adaptées à la faute commise telles qu’avertissement, perte de salaire, suspen-
sion, transfert ou licenciement. Lorsqu’un collaborateur a commis un acte illégal,
il peut arriver que l’organisation soit dans l’obligation de le licencier conformément
au principe selon lequel « l’organisation doit veiller à ne pas déléguer de pouvoirs
discrétionnaires importants à des personnes dont elle sait, de par sa surveillance,
ou devrait savoir, qu’elles sont susceptibles de commettre des actes illicites ».

• Les mesures disciplinaires prévues par le programme doivent être équitables. Le
programme a peu de chances d’aboutir si les actes illégaux ou contraires à l’éthique
demeurent impunis, en particulier s’ils sont liés aux activités de la direction géné-
rale ou d’acteurs importants. A défaut de sanction, les infractions commises par ces
personnes encourageront ce type de comportement dans le reste de l’organisation. 

• Il peut arriver que le licenciement ou les autres mesures disciplinaires soient sou-
mis à des restrictions résultant de la législation sur le droit d’alerte ou d’exceptions
concernant certaines catégories de salariés, des contrats de travail ou accords syn-
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dicaux, des responsabilités de l’employeur en matière de discrimination et de licen-
ciement abusif, et des lois ou jurisprudences relatives à la mauvaise foi de l’em-
ployeur.

8. Lorsqu’une faute est détectée, l’organisation doit prendre toute mesure raisonnable
pour y répondre de façon appropriée et prévenir toute autre faute similaire, notam-
ment en modifiant le cas échéant son programme de prévention et de détection des
infractions à la loi.

• L’organisation doit réagir de manière appropriée à toute faute détectée dans le
cadre du programme de conformité. Parmi les réactions appropriées, figurent les
mesures disciplinaires prises à l’encontre de ceux qui ont commis la faute. 

• Dans certains cas, une réaction appropriée implique la dénonciation de l’infraction
auprès des services de l’État, la coopération aux enquêtes menées par ces derniers
et l’acceptation de la responsabilité de l’organisation au titre de l’infraction. Il
convient de noter que ces réactions, de même que l’existence d’un programme de
conformité efficace, peuvent inciter un tribunal à réduire le montant de l’amende
infligée à l’organisation. 

• Le défaut de détection ou de prévention d’une infraction grave traduit parfois la
nécessité de procéder à une refonte du programme de conformité. Après détection
d’une infraction, le « compliance officer » doit, au minimum, examiner le
programme et déterminer s’il faut y apporter des modifications. 

• Il peut s’avérer nécessaire, à la suite d’une infraction constatée, de remplacer ou
de réorganiser l’équipe chargée de la « compliance ». En fait, l’organisation peut
être amenée à sanctionner ou à remplacer un cadre pour défaut de détection ou de
prévention d’une faute dans les domaines dont il assure la supervision, en particu-
lier s’il s’agit d’une infraction que ce cadre aurait dû détecter.

Traduction : « employees » a été traduit soit par « salariés », soit par « colla-
borateurs », soit par « personnel » ; « agents » a été traduit par « agents ». Il s’a-
git alors de personnes non salariées.

MPA 2100-6

Le commerce électronique : impact sur les contrôles et sur l’audit

Nature de cette Modalité Pratique d’Application

La croissance du commerce électronique se poursuit à un rythme rapide, tant pour les
applications interentreprises que pour les opérations conclues entre entreprises et 
particuliers. Pour élaborer et mettre en œuvre avec succès une stratégie en matière de
commerce électronique, il est capital d’instaurer des contrôles et des processus efficaces.
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Dès lors, l’évaluation du commerce électronique pourrait bien être une composante
essentielle du plan annuel d’audit dans de nombreuses entreprises. La présente MPA
donne une vue d’ensemble de l’impact du commerce électronique sur les contrôles et
sur l’audit. Les professionnels peuvent également consulter des documents publiés par
l’IIA comme « Audit et contrôle des systèmes d’information1 » (Systems assurance and
control ou SAC) et les autres rapports sur les technologies, ainsi que les publications de
l’ISACA. Ces deux organismes ont élaboré des directives et proposé des critères en vue
de l’évaluation des systèmes et des modèles électroniques.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Le commerce électronique (e-Commerce) est généralement défini comme étant « la
conduite d’opérations commerciales sur Internet ». Il peut s’agir soit d’opérations
commerciales interentreprises (Business-to-business ou B2B), soit d’opérations
conclues entre les entreprises et les particuliers (Business-to-consumer ou B2C) ou
entre les entreprises et leurs salariés (Business-to-employee ou B2E). Le commerce
électronique a enregistré une croissance spectaculaire qui devrait s’accélérer encore
au cours des années à venir. La récente publication par la Research Foundation de
l’IIA (eSAC), le succès du site www.ITAudit.org et les nombreuses lettres d’informa-
tion de l’IIA diffusées par courrier électronique confirment que la technologie ne
constitue pas seulement un support pour les stratégies adoptées en matière de 
commerce électronique mais qu’elle en fait partie intégrante. L’évolution des techno-
logies basées sur internet a un énorme impact sur la société, le gouvernement 
d’entreprise, l’économie, la concurrence, les marchés, la structure des organisations
et la défense nationale. À l’évidence, cette évolution et la croissance phénoménale du
commerce électronique soulèvent, en termes de contrôle et de gestion, d’importants
enjeux dont les auditeurs internes doivent tenir compte lors de l’élaboration et de la
mise en œuvre de leurs plans d’audit.

Comprendre et planifier une mission relative au commerce électronique

2. Pour les professionnels de l’audit interne, l’évolution continue des technologies cons-
titue à la fois une fantastique opportunité et un facteur de risques. Avant de donner
une assurance sur les systèmes et les processus, l’auditeur interne doit maîtriser 
l’évolution des systèmes de gestion et d’information, les risques correspondants, et
l’alignement des stratégies sur le projet de l’entreprise et les attentes du marché.
L’auditeur interne doit examiner les processus de planification stratégique et d’éva-
luation des risques mis en place par le management et les décisions de celui-ci sur
les points suivants :

1. Traduit et publié par l'IFACI.



• Quels sont les risques graves ?

• Quels sont les risques qui peuvent être assurés ?

• Parmi les contrôles en place, quels sont ceux qui atténueront les risques ?

• Quels contrôles alternatifs supplémentaires faut-il mettre en place ?

• Quel type de surveillance faut-il effectuer ?

3. Les principales composantes d’un audit des activités de commerce électronique sont
les suivantes :

• évaluer le dispositif de contrôle interne, y compris la culture de contrôle diffusée
par la direction générale ;

• fournir une assurance raisonnable que les buts et les objectifs peuvent être
atteints ;

• déterminer si les risques sont acceptables ;

• comprendre les flux d’informations ;

• examiner les questions liées aux interfaces (entre les différents matériels, les dif-
férents logiciels, et entre les matériels et les logiciels) ;

• évaluer les plans de continuité de l’entreprise et de reprise après sinistre.

4. Avant toute mission d’audit des activités de commerce électronique, le responsable
de l’audit interne doit s’interroger sur la compétence et la capacité de l’audit interne
en ce domaine. À cet égard, les facteurs susceptibles d’être déterminants sont les sui-
vants : 

• L’audit interne possède-t-il des compétences suffisantes ? En cas de réponse néga-
tive, peut-il les acquérir ?

• D’autres ressources ou des actions de formation sont-elles nécessaires ?

• Les effectifs sont-ils suffisants à court terme et à long terme ?

• Le plan d’audit prévisionnel peut-il être réalisé ?

5. Points à examiner par les auditeurs internes dans le cadre de l’évaluation des risques.
L’auditeur interne peut s’appuyer sur le rapport eSAC publié par l’IIA pour planifier
l’audit et évaluer les risques. Ce document contient une liste de points, relatifs au
commerce électronique, qui devrait intéresser l’auditeur interne sur le point de réaliser
une mission et d’évaluer les risques. Il est recommandé aux auditeurs 
internes d’examiner les points suivants :

• Le projet ou le programme de commerce électronique a-t-il fait l’objet d’un busi-
ness plan ?
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• Ce plan intègre-t-il la planification, la conception et la mise en œuvre du système
de commerce électronique dans les stratégies de l’organisation ?

• Quel sera l’impact sur les performances, la sécurité, la fiabilité et la disponibilité
du système ?

• Le système ou applicatif répondra-t-il aux besoins des utilisateurs finaux (tels que
les salariés, clients, partenaires) et aux objectifs du management ?

• Les normes imposées par les pouvoirs publics et par la réglementation ont-elles été
analysées et prises en compte ?

• Quelle sécurité offrent le matériel et les logiciels, et permettront-ils de prévenir ou
de détecter tout accès non autorisé, tout usage inapproprié et toute autre consé-
quence ou perte dommageable ?

• Le traitement des transactions sera-t-il à jour, exact, exhaustif et incontestable ?

• L’environnement de contrôle permettra-t-il à l’organisation de réaliser ses objectifs
en termes de commerce électronique lorsqu’on passera du stade des concepts à
celui des résultats ?

• L’évaluation des risques inclut-elle les facteurs internes et externes ? 

• Les risques inhérents à Internet et au fournisseur d’accès Internet (tels que la 
fiabilité des communications de base, l’authentification des utilisateurs, l’identifi-
cation des personnes ayant accès) ont-ils été pris en compte ? 

• Les autres problématiques ont-elles été traitées (par exemple, divulgation d’infor-
mations confidentielles, usage abusif de biens protégés par la propriété intellec-
tuelle ou par des copyrights, contrefaçons de marques, déclarations diffamatoires
sur les sites web, fraude, usage abusif de signatures électroniques, atteintes à la
vie privée et à la réputation) ?

• En cas de recours à des fournisseurs extérieurs, une évaluation de leur solidité
(continuité d’exploitation) a-t-elle été réalisée par un tiers de confiance qualifié
pour agréer le fournisseur ?

• Les fournisseurs d’hébergement disposent-ils d’un plan de continuité des opéra-
tions qui a été testé ? Ont-ils fourni un rapport récent au titre de la norme SAS-70.
(ces rapports contiennent des informations précieuses sur les contrôles internes,
destinées aux organisations utilisatrices) ? Par ailleurs, les problématiques relatives
à la vie privée ont-elles été résolues ?

En France, la Commission Bancaire, dans son libre Blanc diffusé en décembre
2000, propose un ensemble de bonnes pratiques et de préconisations en matière
de contrôle interne, de lutte contre le blanchiment et de sécurité destinées aux
établissements financiers ayant développé une activité bancaire et financière
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sur Internet (exemples : Banque électronique, services d’investissement en
ligne, …). Toujours dans le secteur Bancaire, le Comité de la Réglementation
Bancaire et Financière propose des lignes directrices à suivre par les établisse-
ments assujettis qui externalisent des services auprès de prestataires externes.
Ces propositions feront l’objet de compléments au règlement n° 97-02 modifié du
21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement.

• Le contrat avec le fournisseur extérieur inclut-il une clause d’audit ?

Risques et contrôles liés au commerce électronique 

6. Le commerce électronique s’inscrit dans un environnement de risques et de contrôles
complexe et évolutif. Le risque peut être défini comme la possibilité que se produise
un événement susceptible d’avoir un impact négatif sur la réalisation des objectifs.
Le risque est inhérent à toute entité publique ou privée. Les risques pris par le mana-
gement pour tirer profit d’opportunités jouent souvent un rôle moteur dans les acti-
vités de l’organisation. Derrière ces opportunités, il peut exister des menaces ou d’autres
dangers qui ne sont pas clairement perçus ni bien évalués, et qui sont acceptés trop
facilement comme faisant partie de la vie des affaires. Pour s’efforcer de gérer les
risques, il est essentiel d’en cerner tous les éléments. En outre, il est important 
d’avoir conscience des nouvelles menaces et des changements technologiques qui
rendent les organisations plus vulnérables en matière de sécurité de l’information.
Dans une optique de gestion, les sept questions clés ci-dessous peuvent permettre
d’identifier les risques organisationnels et de cibler les moyens éventuels de les maî-
triser ou de les atténuer (les praticiens du risque utilisent diverses approches de
management des risques ; les questions ci-dessous correspondent à une approche).
Les éléments de risque sont mentionnés entre crochets pour chaque question.

(a) Identification et quantification des risques :

• Quels événements sont susceptibles d’avoir une incidence défavorable sur la
capacité de l’organisation à réaliser ses objectifs et à mettre en œuvre ses stra-
tégies ? [Événements menaçants]

• S’ils se réalisent, quel pourrait être leur impact financier ? [Risque de perte]

• Avec quelle fréquence risquent-ils de se produire ? [Fréquence]

• Quelle probabilité peut-on attribuer aux réponses données aux trois premières
questions ? [Incertitude]

(b) Management et atténuation des risques :

• Quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour prévenir, éviter, atténuer
et détecter les risques et diffuser un avertissement ? [Sauvegardes et contrôles]



• Quel en sera le coût ? [Coûts des sauvegardes et des contrôles]

• Quelle en sera l’efficacité ? [Analyse coûts/avantages ou retour sur investissement]

7. Parmi les problématiques liées aux risques et aux contrôles que doit examiner l’audi-
teur interne, les points suivants sont particulièrement critiques :

• risques généraux afférents à la gestion de projets ;

• menaces spécifiques liées à la sécurité, notamment déni de service, attaques phy-
siques, virus, usurpation d’identité, accès non autorisé ou divulgation de données ;

• maintenance de l’intégrité des transactions dans le cadre d’un réseau complexe de
liens avec les systèmes précédents et avec les entrepôts de données (data ware-
houses) ;

• examen et approbation du contenu du site internet en cas de modifications 
fréquentes et de fonctionnalités clients élaborées et offrant un service 24 heures
sur 24 ;

• évolutions technologiques rapides ;

• aspects juridiques, notamment augmentation à travers le monde du nombre de
réglementations visant à protéger la vie privée ; caractère exécutoire des contrats à
l’étranger ; problématiques d’ordre fiscal et comptable ;

• modifications apportées aux processus environnants et aux structures organisation-
nelles.

Audit des activités de commerce électronique

8. D’une façon générale, l’audit doit avoir pour objectif de s’assurer que tous les 
processus de commerce électronique font l’objet de contrôles internes efficaces. La
gestion des projets de commerce électronique doit être documentée dans un plan
stratégique bien élaboré et approuvé. Le cas échéant, toute décision de ne pas parti-
ciper au commerce électronique doit être soigneusement analysée, documentée et
approuvée par l’organe de gouvernance.

9. Les objectifs d’audit d’une mission portant sur le commerce électronique peuvent
inclure les points suivants :

• preuve des transactions de commerce électronique ;

• disponibilité et fiabilité du système de sécurité ;

• interface effective entre les systèmes de commerce électronique et les systèmes
financiers ;

• sécurité des transactions monétaires ;
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• efficacité du processus d’authentification des clients ;

• adéquation des processus de continuité d’opération, y compris en ce qui concerne
la reprise des opérations ;

• conformité aux normes de sécurité généralement admises ;

• utilisation et contrôle effectifs des signatures numériques ;

• adéquation des systèmes et des procédures de contrôle des certificats de clés
publiques (utilisation de techniques cryptographiques à clé publique) ;

• informations et données d’exploitation adéquates et diffusées dans des délais
appropriés ;

• preuves documentées d’un système de contrôle interne efficace.

10. Le contenu détaillé des programmes d’audit des activités de commerce électronique
varie en fonction du secteur d’activité, du pays, du cadre juridique et des business
models. À titre d’exemple, un protocole d’audit des activités de commerce électro-
nique peut couvrir, pour l’essentiel, les points suivants :

(a) Organisation du commerce électronique – L’auditeur interne doit accomplir les
tâches suivantes :

• déterminer le montant des transactions ;

• identifier les parties prenantes (externes et internes) ;

• examiner le processus de gestion du changement ;

• examiner le processus d’approbation ;

• examiner le business plan des activités de commerce électronique ;

• évaluer les politiques relatives aux certificats de clés publiques ;

• examiner les procédures relatives aux signatures numériques ;

• examiner les contrats de services conclus entre l’acquéreur, le fournisseur, et 
l’organisme de certification ;

• vérifier la politique d’assurance qualité ;

• évaluer la politique de respect de la vie privée et sa conformité aux activités de
commerce électronique ;

• évaluer la capacité de réactivité aux incidents.

(b) Fraude – L’auditeur interne doit être vigilant sur les points suivants :

• mouvements de fonds non autorisés (par exemple, transferts à destination de pays
où le recouvrement des fonds serait difficile) ;

• doubles paiements ;
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• refus de commandes passées ou reçues, de marchandises reçues ou de paiements
effectués ;

• procédures et rapports d’anomalies ; réalité de leur suivi ;

• signatures numériques : sont-elles utilisées pour toutes les transactions ? Qui les
autorise ? Qui y a accès ?

• protections contre les virus et le piratage informatiques (fichier historique, utilisa-
tion des outils) ;

• droits d’accès : font-ils l’objet d’un examen régulier ? Sont-ils rapidement modifiés
en cas de changement de personnel ? 

• historique des interceptions de transactions par des personnes non autorisées.

(c) Authentification – L’auditeur interne doit examiner les politiques d’authentification
des transactions et d’évaluation des contrôles :

• preuve de la régularité des contrôles effectués ;

• outils d’auto-évaluation des contrôles (control self assessment) utilisés par le mana-
gement ;

• vérifications régulières et indépendantes ;

• séparation des fonctions ;

• outils dont le management doit disposer : pare-feu ou firewalls (à plusieurs niveaux
de façon à séparer le commerce électronique des autres activités), gestion des mots
de passe, rapprochement indépendant, et pistes d’audit.

(d) Altération de données – L’auditeur interne doit évaluer les contrôles relatifs à l’in-
tégrité des données.

• Qui peut modifier les catalogues, les prix ou les taux ? Quel est le mécanisme 
d’approbation ?

• Quelqu’un peut-il détruire les pistes d’audit ?

• Qui peut approuver les modifications apportées aux listes de discussion figurant sur
le site internet de l’organisation ?

• Quelles sont les procédures de commande et d’enregistrement ?

• Le processus d’appel d’offres en ligne fournit-il une documentation adéquate ?

Les outils à mettre en place concernent : la gestion des intrusions (logiciels de sur-
veillance, déconnexion automatique au bout d’un certain délai et analyse de tendance),
la sécurité physique des serveurs utilisés pour le commerce électronique, le contrôle des
modifications et le rapprochement.
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(e) Interruptions d’activité – L’auditeur interne doit examiner le plan de continuité des
opérations et vérifier qu’il a été testé. Il appartient au management de définir un
mode alternatif de traitement des transactions en cas d’interruption. Le manage-
ment doit veiller à la mise en place d’un processus permettant de traiter les cas
suivants :

• attaques en masse ;

• attaques de type déni de service ;

• interfaces inadéquates entre les systèmes de commerce électronique et les systèmes
de gestion financière ;

• installations de secours ;

• stratégies destinées à contrer le piratage, les intrusions, la recherche de mots de
passe valides, les virus, les vers, les chevaux de Troie et les « portes dérobées ».

(f) Problématiques de gestion – L’auditeur interne doit évaluer la façon dont les 
entités de l’organisation gèrent le processus de commerce électronique. Voici
quelques points à considérer à cet égard :

• examen de la gestion de projet des initiatives individuelles et des projets de déve-
loppement ;

• examen du cycle de vie du développement des systèmes ;

• sélection et capacité des fournisseurs, confidentialité du personnel, et fidélisation ;

• revues économiques après mise en place : l’organisation retire-t-elle les bénéfices
escomptés ? Quels sont les métriques utilisés pour mesurer le succès ? 

• revues des processus après mise en place : les nouveaux processus sont-ils en place
et fonctionnent-ils de manière efficace ?

MPA 2100-7

Le rôle de l’audit interne dans l’identification et le reporting des risques environnementaux

Nature de cette Modalité Pratique d’Application

L’objet de la présente MPA est de formuler des recommandations, à l’intention des pro-
fessionnels de l’audit interne, sur les questions de risques et d’indépendance en matière
d’audit environnemental. Les auditeurs internes doivent être attentifs aux risques 
pouvant découler du rattachement hiérarchique, au sein de l’organisation, des auditeurs
spécialisés dans l’environnement. La présente MPA recommande des garde-fous mini-
maux à instaurer pour s’assurer que les problèmes environnementaux importants sont
signalés dans des délais opportuns et à un niveau approprié. Les risques associés au
non-respect des règles environnementales, les amendes, pénalités et autres fautes de
gestion, peuvent entraîner des pertes significatives pour l’organisation. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.



Risques potentiels

1. Le responsable de l’audit interne doit intégrer les risques liés à l’environnement, à la
santé et à la sécurité dans toute évaluation du management des risques réalisée à 
l’échelle de l’entité, et procéder à une évaluation équilibrée de ces activités compte
tenu des autres types de risques associés aux opérations d’une entité. L’évaluation
des risques doit porter notamment sur les points suivants : modalités de reporting des
risques environnementaux au sein de l’organisation, probabilité de causer des dom-
mages environnementaux, amendes, dépenses exigées par l’agence de protection de
l’environnement ou par toute autre administration, historique des accidents corporels
et des décès, enregistrement des pertes de clientèle, cas de mauvaise publicité, de
dégradation de l’image et de la réputation de l’entité.

2. Lorsque le management des risques liés à l’environnement, à la santé et à la sécurité
est rattaché pour une large part à la fonction Audit environnemental, le responsable
de l’audit interne doit tenir compte des conséquences de ce mode d’organisation et
de son incidence sur les opérations et sur les systèmes de reporting. S’il constate que
ces risques ne sont pas gérés de façon appropriée et qu’il existe des risques résiduels,
ceci doit le conduire à modifier le plan de l’audit interne et à procéder à de nouvelles
investigations. 

3. Dans la majorité des cas, la fonction Audit environnemental est rattachée au respon-
sable de l’environnement ou au directeur juridique de l’organisation, et non au
responsable de l’audit interne. En règle générale, le mode d’organisation de la fonc-
tion Audit environnemental s’inscrit dans l’un des scénarios suivants :

• Le responsable de l’audit interne et le responsable de l’audit environnemental sont
dans des unités fonctionnelles séparées et leurs contacts sont peu fréquents ;

• Le responsable de l’audit interne et le responsable de l’audit environnemental sont
dans des unités fonctionnelles séparées et coordonnent leurs activités ;

• Le responsable de l’audit interne est responsable de l’audit environnemental.

4. Selon un rapport succinct de l’IIA consacré à l’audit environnemental :

• La moitié environ des auditeurs spécialisés dans l’environnement déclarent assister
rarement à des réunions avec un comité de l’organe de direction, et 40 % d’entre
eux seulement sont parfois en contact avec le responsable de l’audit interne ; 

• 70 % des organisations ont indiqué que les questions liées à l’environnement ne
figurent pas régulièrement dans l’ordre du jour des réunions du Conseil ;

• Environ 40 % des organisations ont reconnu avoir payé des amendes pour infrac-
tion à la réglementation sur l’environnement au cours des trois dernières années.
Les deux tiers des organisations répondantes qualifient de « significatifs » leurs
risques environnementaux.
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5. Aux États-Unis, la table ronde qui s’est tenue sur l’audit Santé, Sécurité et
Environnement, devenue « The Auditing Roundtable », a désigné Richard L. Ratliff,
de l’université de l’État d’Utah, ainsi qu’un groupe de chercheurs, pour réaliser une
étude sur l’audit dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l’environnement.
Les conclusions des chercheurs sur les points concernant les risques et l’indépen-
dance sont les suivantes :

• la fonction Audit Santé, Sécurité et Environnement est relativement isolée des 
autres fonctions d’audit de l’organisation. Elle est séparée de l’audit interne et elle
n’est liée qu’indirectement aux audits externes portant sur les états financiers ; en
outre, elle est rattachée à un responsable Santé, Sécurité et Environnement, et non
au Conseil ou à la direction générale. À en juger par la structure adoptée, la direction
générale estime que l’audit Santé, Sécurité et Environnement est un domaine tech-
nique qui doit de préférence être rattaché à un service spécifique de l’organisation ;

• compte tenu de cette structure hiérarchique, il est à redouter que les auditeurs spé-
cialisés dans cette fonction ne puissent conserver leur indépendance, pourtant
considérée comme l’une des principales exigences d’une fonction audit efficace.
En règle générale, les responsables de l’audit Santé, Sécurité et Environnement
relèvent, sur le plan administratif, des cadres responsables des installations audi-
tées. Par conséquent, de mauvaises performances dans ces domaines auraient des
conséquences négatives pour ceux-ci, qui, de ce fait, risquent d’user de leur auto-
rité pour influer sur les conclusions d’audit, sur la manière dont sont conduits les
audits ou sur le contenu du plan d’audit. Ce risque de subordination des auditeurs,
quand bien même il ne serait qu’apparent, porte atteinte à l’indépendance et à 
l’objectivité de l’auditeur ;

• en outre, il arrive couramment que les rapports d’audit ne soient pas diffusés dans
l’organisation à un échelon supérieur à celui des cadres responsables de l’environ-
nement. Or, ces derniers peuvent se trouver dans une situation de conflit d’intérêt
et s’abstenir de diffuser les conclusions des audits à la direction générale et au
Conseil ;

• les informations relatives aux audits sont souvent classées dans l’une des catégo-
ries suivantes : (a) assimilation au secret professionnel liant l’avocat à son client ou
au fruit des travaux de l’avocat, (b) informations confidentielles, ou, (c) à défaut de
confidentialité, informations à diffusion restreinte. Il s’ensuit que l’accès aux infor-
mations relatives aux audits Santé, Sécurité et Environnement est très restreint. 

Suggestions à l’intention du responsable de l’audit interne

6. Le responsable de l’audit interne doit s’efforcer de nouer d’étroites relations de tra-
vail avec le responsable de l’environnement et de coordonner ses activités avec le plan
d’audit environnemental. Lorsque la fonction Audit environnemental ne lui est pas
rattachée :
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• le responsable de l’audit interne doit proposer d’examiner le plan d’audit et la réali-
sation des missions ;

• il doit planifier périodiquement une revue d’assurance qualité de la fonction Audit
environnemental. L’objet de cette revue est de déterminer si les risques environne-
mentaux sont correctement traités. 

Le plan d’audit de la fonction Santé, Sécurité et Environnement peut être (a) centré sur
la conformité (conformité aux lois, à la réglementation, aux règles et procédures et aux
objectifs de performance en matière de Santé, Sécurité et Environnement) ou (b) centré
sur les systèmes de gestion (évaluations des systèmes de gestion chargés de s’assurer de
la conformité aux exigences légales et internes, et de vérifier que les risques font l’objet
de mesures d’atténuation), ou (c) fondé sur une combinaison de ces deux approches.

En matière de lois, réglementations, normes sur l’environnement applicables en
France, citons :

• la Loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection
de l’environnement ;

• l’Arrêté du 2 février 1998 (sites soumis à autorisation) ;

• la directive européenne n° 96/82/CE du 9 décembre 1996, dite SEVESO, qui
demande aux États et aux entreprises d’identifier les risques associés à 
certaines activités industrielles dangereuses et de prendre les mesures néces-
saires pour y faire face ;

• la Norme ISO 14001 ;

• la loi NRE du 15 mai 2001 (art. 116) qui impose aux sociétés françaises cotées
sur un marché réglementé de donner dans leur rapport annuel des informa-
tions, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, sur la manière dont
la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de
son activité. 

Des orientations complémentaires sur les perspectives nouvelles qu’offre le
développement durable à l’audit interne sont indiquées dans la Revue Audit
n° 165 de juin 2003 de l’IFACI ainsi que dans les actes du Colloque organisé par
l’IFACI le 18 septembre 2003. 

7. Le responsable de l’audit interne doit apprécier si les auditeurs spécialisés dans l’en-
vironnement, qui ne lui sont pas rattachés, respectent les normes professionnelles
d’audit généralement admises ainsi qu’un code d’éthique reconnu. Aux États-Unis, le
Board of Environmental, Health and Safety Auditor Certifications – BEAC (Conseil de
certification de l’auditeur environnemental, de santé et de sécurité), ainsi que l’IIA,
publient des normes de pratique et des codes d’éthique/de déontologie.
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BEAC, joint-venture créée entre The IIA et The Round Table aux États-Unis,
délivre le certificat CPEA, Certified Professional Environmental Auditor
(Auditeur Environnement Professionnel Certifié), certificat qui aborde trois
domaines de spécialité : environnement, santé, sécurité. Pour plus d’informa-
tions, se reporter au site du BEAC : www.beac.org. 

8. Le responsable de l’audit interne doit évaluer la position hiérarchique et l’indépen-
dance de la fonction Audit environnemental, de façon à s’assurer que les points signi-
ficatifs ou les risques graves pour l’entreprise sont portés à la connaissance du comité
d’audit, ou d’un autre comité émanant du Conseil, par la voie hiérarchique. Il doit
également faciliter la transmission à ce comité des informations concernant les
risques et les contrôles importants en matière de Santé, Sécurité et Environnement.

MPA 2100-8 : 

L’évaluation du dispositif mis en place par l’organisation pour protéger la vie privée :

rôle de l’auditeur interne

Interprétation de la norme n° 2100 extraite des Normes internationales 
pour la Pratique Professionnelle de l’Audit Interne 

Norme : 2100 – Nature du travail 

L’audit interne évalue les systèmes de management des risques, de contrôle et de
gouvernement d’entreprise et contribue à leur amélioration.

Nature de cette recommandation : Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte
des suggestions suivantes pour évaluer les mesures prises par l’organisation dans le
cadre de son dispositif de protection de la vie privée. La présente MPA n’a pas pour but
de dresser une liste exhaustive des procédures à mettre en œuvre dans le cadre d’une
mission d’assurance ou de conseil couvrant l’ensemble de ce dispositif. Elle contient
une série de recommandations essentielles concernant les responsabilités importantes
de l’auditeur interne qui, dans ce domaine, sont complémentaires à celles du Conseil
et du management. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif. 

1. La protection de la vie privée fait l’objet d’une attention accrue dans la mesure où les
avancées en matière de technologies de l’information et de moyens de communica-
tion introduisent de nouveaux risques et menaces pour la vie privée. Dans la plupart
des pays, la législation contraint les organisations à se doter d’un dispositif de contrôle
visant à protéger la vie privée.



2. Les définitions de la vie privée varient amplement selon le pays, la culture, l’environ-
nement politique et le cadre juridique. La vie privée peut comprendre l’intimité des
personnes (sur le plan physique et psychologique), le respect de l’espace privé
(absence de surveillance), ainsi que le caractère confidentiel de la communication
(absence de contrôle) et des informations (collecte, exploitation et diffusion par autrui
d’informations à caractère personnel). Les informations à caractère personnel 
correspondent généralement à des informations que l’on peut associer à un individu
donné, soit en tant que telles soit en les regroupant avec d’autres informations1. Il
peut s’agir d’informations de nature objective ou subjective, enregistrées ou non, et
ce quels qu’en soient la forme ou le support. À titre d’exemple, les informations à
caractère personnel incluent notamment : 

• le nom, l’adresse, les numéros d’identification, le revenu ou le groupe sanguin ;

• les évaluations, les commentaires, le statut social ou les mesures disciplinaires ; 

• les dossiers des salariés, les informations relatives aux crédits et aux prêts accor-
dés.

3. Le respect de la vie privée relève du management des risques. L’absence de protection
et de contrôles appropriés en matière de respect de la vie privée et des informations
à caractère personnel peut avoir d’importantes conséquences pour une organisation.
De telles lacunes peuvent, par exemple, nuire à la réputation de certaines personnes
et de l’organisation, entraîner la mise en jeu légale de leur responsabilité et contri-
buer à ébranler la confiance des consommateurs et des salariés. 

4. Diverses lois et réglementations relatives à la protection des informations à caractère
personnel sont en cours d’élaboration dans le monde. Il existe en outre des procé-
dures et des pratiques généralement admises qui peuvent être appliquées dans ce
domaine.

5. De bonnes pratiques en matière de protection de la vie privée contribuent, à l’évi-
dence, à une bonne gouvernance et à l’obligation de rendre compte. Assurer que les
principaux risques encourus par l’organisation ont été identifiés et que des systèmes
appropriés destinés à les atténuer ont été mis en place incombe, en dernier ressort,
à l’organe de direction (conseil d’administration, instance dirigeante d’un organisme
public ou corps législatif, par exemple). À ce titre, il lui appartient de doter l’organi-
sation d’un dispositif garantissant le respect de la vie privée et d’en piloter la mise en
place.

6. L’auditeur interne peut contribuer à un bon gouvernement d’entreprise et à l’obliga-
tion de rendre compte en aidant l’organisation à réaliser ses objectifs en matière de
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(1) « Privacy: Assessing the Risk » (Le respect de la vie privée : évaluation du risque) de Kim Hargraves, Susan
B. Lione, Kerry L Shackelford et Peter C Tilton ; The Institute of Internal Auditors Research Foundation.



protection de la vie privée. Il est, en effet, particulièrement bien placé pour évaluer
le dispositif en place dans l’organisation, identifier les risques significatifs et formu-
ler les recommandations appropriées en vue de leur atténuation. 

7. Pour procéder à cette évaluation, l’auditeur interne doit tenir compte des éléments
suivants :

• lois, réglementations et politiques relatives au respect de la vie privée en vigueur
dans tous les pays dans lesquels l’organisation exerce une activité ; 

• liaison avec le juriste de l’organisation afin de déterminer le contenu exact des lois,
réglementations, normes ou pratiques applicables à l’organisation et aux pays dans
lesquels elle exerce une activité ;

• liaison avec des spécialistes des technologies de l’information afin de s’assurer que
des contrôles concernant la sécurité des informations et la protection des données
sont en place, et que leur efficacité fait régulièrement l’objet d’examens et d’éva-
luations ;

• maturité des pratiques de l’organisation en matière de protection de la vie privée.
Le rôle de l’auditeur interne peut varier en fonction de cette maturité. L’auditeur
peut faciliter l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme spécifique, réaliser
une évaluation des risques afin de déterminer les besoins et l’exposition aux risques
de l’organisation, ou bien il peut examiner l’efficacité des procédures, des pratiques
et des contrôles en place dans l’organisation et fournir une assurance sur celle-ci.
L’indépendance de l’auditeur interne peut être altérée s’il assume une partie de la
responsabilité du développement et de la mise en place d’un programme de 
protection de la vie privée.

8. En règle générale, on peut attendre de l’auditeur interne qu’il :

• examine la nature et le bien-fondé des informations à caractère personnel ou privé
recueillies par son organisation ;

• évalue leur pertinence et la méthode utilisée pour les collecter ;

• vérifie si l’organisation utilise les informations ainsi collectées conformément aux
objectifs fixés et à la législation,

et ce pour les différents domaines dans lesquels ces informations sont recueillies,
détenues et exploitées. 

9. Étant donné la nature juridique et technique très marquée que revêt cette question,
l’auditeur interne doit s’assurer qu’il dispose des connaissances et des compétences
appropriées pour procéder à l’évaluation du dispositif en place. Il doit faire appel à
des tiers experts si nécessaire. 
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La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) a été insti-
tuée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés qui la qualifie d'autorité administrative indépendante. Collège
pluraliste de 17 commissaires, la CNIL élit son Président parmi ses membres ;
elle ne reçoit d’instruction d’aucune autorité ; les ministres, autorités publiques,
dirigeants d’entreprises, publiques ou privées, ne peuvent s’opposer à l’action de
la CNIL pour quelque motif que ce soit et doivent prendre toutes mesures utiles
afin de faciliter sa tâche. Face aux dangers que l'informatique peut faire peser
sur les libertés, la CNIL a pour mission essentielle de protéger la vie privée et les
libertés individuelles ou publiques. Elle est chargée de veiller au respect de la loi
"Informatique et Libertés" qui lui confie 5 missions principales : 

• Informer les personnes de leurs droits et obligations, et proposer au gouver-
nement les mesures législatives ou réglementaires de nature à adapter la pro-
tection des libertés et de la vie privée à l'évolution des techniques.

• Garantir le droit d'accès.

• Recenser les fichiers. La CNIL donne un avis sur toutes les créations de trai-
tements du secteur public et reçoit les déclarations de traitements du secteur
privé.

• Contrôler les applications informatiques afin de vérifier que la loi est res-
pectée.

• Réglementer en établissant des normes simplifiées, afin que les traitements
les plus courants et les moins dangereux pour les libertés fassent l'objet de
formalités allégées. 

Pour plus d’informations : www.cnil.fr.
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MPA 2100-9 : 

Revue des systèmes d’application

Interprétation de la norme 2100 extraite des Normes internationales

pour la pratique professionnelle de l’audit interne

La présente Modalité Pratique d’Application s’inspire de la directive de l’ISACA
(Information Systems Audit and Control Association ou Association pour le contrôle et
l’audit des systèmes d’information) intitulée « Application Systems Review » (Revue des
systèmes d’application) – document G14. Cette directive d’audit des systèmes d’infor-
mation a été publiée par l’ISACA en novembre 2001. Elle a été utilisée et adoptée avec
l’autorisation de l’ISACA. En cas de divergence entre la présente Modalité Pratique
d’Application et la directive/procédure publiée par l’ISACA, l’ISACA n’avalise pas les
changements apportés et n’en garantit pas l’exactitude.

Nature de la présente Modalité Pratique d’Application :

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes lors de
la revue des systèmes d’application. La présente MPA n’a pas pour but de décrire toutes
les procédures à mettre en œuvre dans le cadre d’une mission d’assurance intégrée ou
de conseil liée à une revue des systèmes d’application. Elle a seulement pour objet de
recommander la prise en compte d’un ensemble d’éléments lors de la planification
détaillée des travaux d’audit.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif. 

1. Le responsable de l’audit doit s’assurer que le service d’audit interne possède ou peut
accéder à des ressources d’audit indépendantes (1) et compétentes pour procéder à
une revue des systèmes d’application et évaluer les risques associés à ces systèmes.

Considérations liées à la planification

2. La planification suppose que l’auditeur possède une compréhension suffisante de
l’environnement des systèmes d’information de l’organisation pour déterminer la taille
et la complexité des systèmes, ainsi que le degré de dépendance de l’organisation par
rapport aux systèmes d’information. L’auditeur doit acquérir une bonne compréhen-
sion de la mission et des objectifs de l’organisation, de la manière dont les technolo-
gies de l’information et les systèmes d’information sont utilisés pour assister l’orga-
nisation, et des risques associés aux objectifs de l’organisation et à ses systèmes d’in-

(1) Il y a indépendance si l’auditeur n’a pas été impliqué dans le développement, l’acquisition, la mise en
place ou la maintenance du système d’application.



formation. Il doit en outre acquérir une bonne compréhension de la structure de l’or-
ganisation, notamment du rôle et des fonctions des principaux responsables des sys-
tèmes d’information et du propriétaire du système d’application. Il convient égale-
ment de tenir compte des risques liés aux domaines d’activité lors de la planification
de l’audit.

L’un des principaux objectifs de la planification est d’identifier les risques associés
aux applications. L’importance relative des risques influe sur le niveau de preuves
d’audit requises. Les risques associés aux applications, que ce soit au niveau des sys-
tèmes ou des données, sont notamment les suivants : 

• risques liés à la disponibilité des systèmes : capacité opérationnelle insuffisante
des systèmes ;

• risques liés à l’accès non autorisé aux systèmes et/ou aux données ;

• risques liés à l’intégrité des systèmes : traitement incomplet, inexact, hors délai ou
traitement non autorisé de données ;

• risques liés à l’impossibilité d’assurer la maintenance des systèmes : incapacité à
mettre un système à jour, en cas de besoin, dans des conditions permettant de
continuer à assurer la disponibilité, la sécurité et l’intégrité du système ;

• risques liés aux données : exhaustivité, intégrité, confidentialité, respect de la vie
privée, exactitude et mise à disposition en temps opportun.

Les contrôles d’application destinés à gérer les risques liés aux applications peuvent
revêtir la forme de contrôles informatisés intégrés dans le système, de contrôles
manuels, ou d’une combinaison de ces deux types de contrôle. On peut citer, à titre
d’exemples, le rapprochement informatisé de documents (commande d’achat, facture
et bon de réception des biens), la vérification et la signature d’un chèque généré par
informatique et la revue des rapports d’anomalies par les cadres supérieurs.

Lorsque l’auditeur décide de s’appuyer sur des contrôles programmés, il convient
d’examiner les contrôles informatiques généraux pertinents, ainsi que les contrôles
spécialement adaptés à l’objectif de l’audit. Les contrôles informatiques généraux
peuvent faire l’objet d’une revue séparée qui portera notamment sur les points sui-
vants : contrôles physiques, sécurité des systèmes, gestion du réseau, sauvegarde des
données et plan de secours. Selon les objectifs de contrôle de la revue, l’auditeur peut
ne pas procéder à l’examen des contrôles généraux : par exemple en cas d’évaluation
d’un système d’application en vue d’une acquisition.

Les revues des systèmes d’application peuvent être effectuées pour évaluer un progi-
ciel d’application en vue de son acquisition, avant la mise en service d’un système
d’application ou après cette mise en service. Les revues préalables à la mise en
service d’un système d’application portent notamment sur l’architecture de sécurité
de l’application, les projets de mise en place de la sécurité ainsi que l’adéquation de
la documentation système et de la documentation utilisateurs et l’adéquation des
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tests de recette utilisateur réalisés ou prévus. Les revues postérieures à la mise en
service du système couvrent notamment le niveau de sécurité de l’application après
sa mise en place et, le cas échéant, la conversion du système en cas de transfert des
données et des informations contenues dans le fichier maître entre l’ancien et le
nouveau système.

Les objectifs et l’étendue des revues concernant les systèmes d’application s’inscri-
vent généralement dans le cadre du plan de mission. Ce plan, dont la forme et le
contenu sont susceptibles de varier, doit mentionner les points suivants : 

• objectifs et étendue de la revue des systèmes d’application ;

• identité de l’auditeur ou des auditeurs chargés de la revue ;

• déclaration concernant l’indépendance de l’auditeur (des auditeurs) intervenant sur
le projet ;

• date de début et calendrier de la revue ;

• présentation de rapports et comptes-rendus, notamment dans le cadre de réunions
de clôture ;

• les objectifs doivent être définis à partir des sept critères du modèle COBIT en
matière d’information, puis approuvés par l’organisation. Les sept critères d’infor-
mation du COBIT peuvent porter notamment sur les points suivants :
– efficacité, efficience, confidentialité, intégrité, disponibilité, conformité et fiabi-

lité des informations.

Lorsque l’auditeur a participé auparavant au développement, à l’acquisition, à la mise
en place ou à la maintenance d’un système applicatif et qu’il se voit confier une
mission d’audit, son indépendance risque d’être altérée. Il doit alors se référer aux
directives appropriées pour gérer cette situation.

Réalisation des travaux d’audit

3. a) Documentation des flux de transactions

Les informations recueillies doivent porter tant sur les aspects informatisés que sur
les aspects manuels du système. Il convient de mettre l’accent sur l’entrée des
données (qu’elle soit électronique ou manuelle), le traitement, le stockage, et les
données de sortie qui revêtent une importance significative eu égard aux objectifs de
l’audit. Selon les processus et les technologies mis en œuvre, l’auditeur peut
rencontrer des difficultés pratiques pour documenter les flux de transactions. Dans ce
cas, il doit établir un diagramme d’ensemble de circulation des données ou une
description narrative et/ou utiliser la documentation système fournie le cas échéant.

L’auditeur doit également envisager de documenter les interfaces entre l’application
examinée et les autres systèmes. Il doit valider la documentation obtenue en mettant
en œuvre certaines procédures, par exemple en effectuant un test de cheminement.
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b) Identification et test des contrôles afférents aux systèmes d’application 

L’auditeur peut identifier des contrôles spécifiques permettant d’atténuer les risques
liés à l’application, et rassembler des preuves d’audit suffisantes pour obtenir l’assu-
rance que ces contrôles fonctionnent comme prévu. À cette fin, il met en œuvre les
procédures suivantes : demandes d’information et observation, revue de la documen-
tation et tests sur les contrôles afférents au système d’application (notamment tests
sur les contrôles programmés, le cas échéant à l’aide des outils d’audit assistés par
ordinateur).

La nature, le calendrier et l’étendue des tests doivent être déterminés en fonction du
degré de risque associé au domaine examiné et des objectifs de l’audit. En l’absence
de contrôles informatiques généraux efficaces, l’auditeur peut évaluer l’impact de
cette faiblesse sur la fiabilité des contrôles d’application informatisés. Si l’auditeur
informatique détecte des faiblesses significatives dans les contrôles d’application
informatisés, il devra si possible obtenir une assurance (selon l’objectif de l’audit) sur
la base des contrôles manuels du traitement.

L’efficacité des contrôles informatisés repose sur celle des contrôles informatiques
généraux. Dès lors, en l’absence de revue des contrôles généraux, la possibilité de
s’appuyer sur les contrôles d’application risque d’être sérieusement limitée et l’audi-
teur doit envisager des procédures alternatives.

Rapports

4. Les rapports concernant les résultats de la revue des systèmes d’application doivent
comporter une description claire de la nature de la mission, de toute limitation ou
restriction, et/ou de tout autre facteur, devant être portés à la connaissance des utili-
sateurs des informations. L’auditeur doit formuler dans le rapport les recommanda-
tions appropriées pour renforcer les contrôles.

Les faiblesses identifiées lors de la revue des applications, soit en raison de l’absence
de contrôles soit par suite de non-conformités, doivent être portées à l’attention du
propriétaire du processus et des responsables informatiques chargés du support de
l’application. Lorsque les faiblesses constatées lors de la revue des systèmes d’appli-
cation sont considérées comme étant significatives, il convient de conseiller aux
responsables concernés de prendre immédiatement des mesures correctives. Étant
donné que l’efficacité des contrôles d’application informatisés repose sur les
contrôles informatiques généraux, les faiblesses constatées dans ce domaine doivent
également être signalées. Si les contrôles informatiques généraux ne font l’objet
d’aucune revue, il convient de le mentionner dans le rapport.
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MPA 2100-10 : 

Vérification par sondage

Interprétation de la norme 2100 extraite des Normes internationales

pour la pratique professionnelle de l’audit interne

La présente Modalité Pratique d’Application s’inspire de la directive de l’ISACA
(Information Systems Audit and Control Association ou Association pour le contrôle et
l’audit des systèmes d’information) intitulée « Auditing Sampling » (Vérification par
sondage) – document G10. Cette directive d’audit des systèmes d’information a été
publiée par l’ISACA en mars 2000. Elle a été utilisée et adoptée avec l’autorisation de
l’ISACA. En cas de divergence entre la présente Modalité Pratique d’Application et la
directive/procédure publiée par l’ISACA, l’ISACA n’avalise pas les changements apportés
et n’en garantit pas l’exactitude.

Nature de la présente Modalité Pratique d’Application :

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes lors-
qu’ils utilisent les techniques d’échantillonnage pour procéder à des tests. La présente
MPA n’a pas pour but de décrire toutes les procédures à mettre en œuvre dans le cadre
d’une vérification par sondage. Elle a seulement pour objet de recommander la prise en
compte d’un ensemble d’éléments lors de la planification détaillée des travaux d’audit.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif. 

Réalisation des travaux d’audit

Vérification par sondage

Lorsqu’il utilise des méthodes d’échantillonnage statistique ou discrétionnaire, l’auditeur
doit définir et sélectionner un échantillon, mettre en œuvre des procédures d’audit et éva-
luer les résultats du sondage afin d’obtenir des preuves d’audit suffisantes, fiables, per-
tinentes et utiles. Bien souvent, les auditeurs n’examinent pas toutes les informations
disponibles pour se forger une opinion, dans la mesure où cet examen n’est pas néces-
sairement réalisable en pratique et où ils peuvent tirer des conclusions valides sur la base
de sondages.

Les vérifications par sondage consistent à appliquer les procédures d’audit à un ensemble
plus restreint que la population concernée, pour permettre à l’auditeur d’évaluer les
preuves d’audit concernant certaines caractéristiques des éléments sélectionnés et d’en
tirer une conclusion sur la population. Les techniques utilisées dans le cadre des
sondages statistiques permettent de tirer des conclusions mathématiques sur la popu-
lation.



Les sondages discrétionnaires ne reposent pas sur des méthodes statistiques et leurs
résultats ne doivent pas être extrapolés à la population entière, car il est très peu
probable que l’échantillon soit représentatif de la population.

Définition de l’échantillon

Pour définir la taille et la structure d’un échantillon, les auditeurs doivent tenir compte
des objectifs spécifiques de l’audit, de la nature de la population ainsi que des méthodes
d’échantillonnage et de sélection. L’auditeur doit tenir compte, le cas échéant, de la
nécessité d’impliquer des spécialistes compétents dans la définition et l’analyse des
échantillons.

Unité de sondage – L’unité de sondage sera fonction de la finalité de l’échantillon. Pour
les tests de conformité des contrôles, l’on procède généralement à un sondage d’attri-
buts, dans lequel l’unité de sondage est un événement ou une transaction (un contrôle
tel qu’une autorisation sur une facture, par exemple). Pour les tests de confirmation, l’on
procède souvent à un sondage d’estimation des variables dans lequel l’unité de sondage
est souvent monétaire.

Objectifs de l’audit – L’auditeur doit tenir compte des objectifs spécifiques de l’audit et
mettre en œuvre les procédures d’audit qui ont le plus de chances d’aboutir à la réalisa-
tion de ces objectifs. Lorsqu’une vérification par sondage est appropriée, la nature des
preuves d’audit recherchées et les risques d’erreur doivent être pris en considération.

Population – La population désigne l’ensemble entier de données à partir duquel l’audi-
teur souhaite prélever un échantillon pour en tirer une conclusion sur la population. La
population dont l’échantillon est issu doit donc être adaptée et son exhaustivité vérifiée
compte tenu de l’objectif spécifique de l’audit.

Stratification – La stratification peut s’avérer appropriée pour faciliter une définition effi-
cace et efficiente de l’échantillon. Ce processus consiste à scinder une population en
sous-ensembles, ou strates, qui présentent des caractéristiques similaires définies de
façon explicite de telle sorte que chaque unité de sondage ne puisse être rattachée qu’à
une seule strate.

Taille de l’échantillon – Pour déterminer la taille de l’échantillon, l’auditeur doit tenir
compter du risque d’échantillonnage, du montant de l’erreur jugée acceptable et du taux
d’erreurs attendu.

Risque d’échantillonnage – Le risque d’échantillonnage provient du fait que la conclu-
sion de l’auditeur peut différer de la conclusion à laquelle il parviendrait si la population
entière était soumise à la même procédure d’audit.

Il existe deux types de risque d’échantillonnage :
• le risque d’acceptation erronée – le risque qu’une erreur significative soit jugée impro-

bable, alors qu’en fait la population comporte une erreur significative ;
• le risque de rejet injustifié – le risque qu’une erreur significative soit jugée probable,

alors qu’en fait la population ne comporte aucune erreur significative. 
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Le degré de risque d’échantillonnage que l’auditeur est disposé à accepter influe sur la
taille de l’échantillon. Le risque d’échantillonnage doit être considéré par rapport au
modèle de risque d’audit et à ses composantes : le risque inhérent, le risque d’échec des
contrôles et le risque de non-détection.

Erreur acceptable – L’erreur acceptable est l’erreur maximale que les auditeurs sont prêts
à accepter dans la population examinée tout en concluant que l’objectif de l’audit est
atteint. Pour les tests de confirmation, l’erreur acceptable est fonction du seuil de signi-
fication fixé par l’auditeur. Pour les tests de conformité, c’est le taux maximum d’écart
que l’auditeur peut tolérer par rapport à une procédure de contrôle prescrite.

Erreur attendue – Si l’auditeur s’attend à ce que la population comporte des erreurs, il
convient, en règle générale, d’examiner un échantillon plus important pour pouvoir
conclure que l’erreur réelle sur la population n’est pas supérieure à l’erreur acceptable
prévue. Des échantillons de taille réduite sont justifiés lorsqu’on s’attend à ce que la
population ne comporte pas d’erreur. Pour déterminer l’erreur attendue dans une popu-
lation, l’auditeur doit tenir compte notamment des éléments suivants : niveaux d’erreur
détectés lors des audits précédents, modifications apportées aux procédures de l’organi-
sation, preuves d’audit recueillies lors d’une évaluation du contrôle interne et résultats
des procédures de revue analytique.

Sélection de l’échantillon

Les méthodes d’échantillonnage couramment utilisées sont au nombre de quatre :

Méthodes d’échantillonnage statistique

• Échantillonnage aléatoire – cette méthode garantit que toutes les combinaisons d’uni-
tés de sondage comprises dans la population ont la même chance d’être sélectionnées.

• Échantillonnage systématique – cette méthode consiste à sélectionner les unités de
sondage en respectant un intervalle fixe entre les tirages, le point de départ étant déter-
miné au hasard. À titre d’exemples, on peut citer le sondage par unités monétaires ou
la sélection pondérée en fonction des valeurs, dans lesquels chaque valeur monétaire
individuelle (1 $, par exemple) de la population a les mêmes chances d’être sélec-
tionnée.

Étant donné que l’unité monétaire individuelle ne peut pas, en principe, être examinée
séparément, c’est l’élément qui comprend cette unité monétaire qui est sélectionné
pour examen. Le mode de sélection retenu dans cette méthode privilégie systémati-
quement les montants importants, mais chaque valeur monétaire conserve néanmoins
les mêmes chances d’être choisie. Un autre exemple consiste à sélectionner chaque
nième unité.
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Méthodes d’échantillonnage discrétionnaire

• Sélection à l’aveuglette – l’auditeur prélève l’échantillon sans suivre une technique
structurée, en évitant toutefois de fausser consciemment la sélection ou de lui donner
un caractère prévisible. L’analyse d’un échantillon sélectionné à l’aveuglette ne permet
pas de tirer une conclusion sur la population.

• Échantillonnage raisonné – l’auditeur introduit un biais lors du prélèvement de
l’échantillon (par exemple, il choisit toutes les unités de sondage supérieures à un
certain montant, tous les éléments sauf un type précis d’exceptions, toutes les valeurs
négatives, tous les nouveaux utilisateurs, etc.). Il convient de noter qu’un échantillon
discrétionnaire n’est pas fondé sur les statistiques et que ses résultats ne doivent pas
être extrapolés sur la population, car il est très peu probable que l’échantillon soit
représentatif de la population.

L’auditeur doit sélectionner les éléments de l’échantillon de telle sorte que ce dernier soit
en principe représentatif de la population pour les caractéristiques contrôlées : autrement
dit, il doit utiliser les méthodes de sondage statistique. Pour préserver l’indépendance de
l’audit, l’auditeur doit s’assurer que la population est entière et contrôler la sélection de
l’échantillon.

Pour qu’un échantillon soit représentatif de la population, il faut que toutes les unités de
sondage comprises dans la population aient une probabilité égale ou connue d’être sélec-
tionnées (méthodes de sondage statistique). Les méthodes de sélection couramment uti-
lisées sont au nombre de deux : la sélection sur les enregistrements, et la sélection sur
les champs quantitatifs (unités monétaires, par exemple).

Pour la sélection sur les enregistrements, les méthodes les plus courantes sont les
suivantes :

• échantillon aléatoire (échantillon statistique),

• échantillon à l’aveuglette (non statistique),

• échantillon discrétionnaire ou raisonné (non statistique ; forte probabilité de parvenir à
une conclusion biaisée).

Pour la sélection sur les champs quantitatifs, les méthodes les plus courantes sont les
suivantes : 

• échantillon aléatoire (échantillon statistique sur les unités monétaires),

• échantillon par intervalles fixes (échantillon statistique prélevé par intervalle fixe),

• échantillon par cellule (échantillon statistique avec sélection aléatoire dans un inter-
valle).
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Documentation

Les documents de travail doivent contenir des informations suffisamment détaillées pour
décrire clairement l’objectif du sondage et le processus d’échantillonnage utilisé. Ils
doivent mentionner la source de la population, la méthode de sondage utilisée, les para-
mètres d’échantillonnage (par exemple, numéro de départ aléatoire, intervalle d’échan-
tillonnage), les éléments sélectionnés, des informations détaillées sur les vérifications
effectuées par sondage et les conclusions.

Évaluation des résultats 

Après avoir mis en œuvre, pour chaque élément de l’échantillon, les procédures d’audit
appropriées compte tenu de l’objectif d’audit fixé, l’auditeur doit analyser toute erreur
potentielle détectée dans l’échantillon afin de vérifier s’il s’agit réellement d’erreurs et,
le cas échéant, de déterminer leur nature et leur cause. Si la méthode de sondage uti-
lisée est fondée sur les statistiques, les erreurs évaluées comme telles doivent être
projetées le cas échéant sur la population.

Les erreurs potentielles détectées doivent être examinées afin de déterminer s’il s’agit
réellement d’erreurs. L’auditeur doit tenir compte des aspects qualitatifs des erreurs à
savoir la nature et la cause de l’erreur ainsi que son incidence éventuelle sur les autres
phases de l’audit. Les erreurs résultant du dysfonctionnement d’un processus automatisé
ont généralement des répercussions plus étendues, en termes de taux d’erreur, qu’une
erreur humaine.

S’il ne parvient pas à obtenir les preuves d’audit attendues pour un élément d’échantillon
donné, l’auditeur met en œuvre des procédures alternatives sur l’élément sélectionné en
vue de rassembler des preuves d’audit suffisantes.

L’auditeur doit étudier les possibilités de projeter les résultats de l’échantillon sur la
population entière selon une méthode cohérente avec celle utilisée pour sélectionner
l’échantillon. Cette projection peut comporter une estimation des erreurs probables dans
la population, ainsi qu’une estimation des erreurs non détectées en raison du manque de
précision de la technique utilisée et des aspects qualitatifs des erreurs constatées.

L’auditeur doit déterminer si les erreurs contenues dans la population risquent d’excéder
l’erreur acceptable. À cet effet, il compare l’erreur estimée (par projection sur la popu-
lation entière) à l’erreur acceptable, en tenant compte des résultats des autres procédures
d’audit pertinentes pour l’objectif d’audit fixé. Lorsque l’erreur estimée par projection
excède l’erreur acceptable, l’auditeur doit réévaluer le risque d’échantillonnage et, si
celui-ci est inacceptable, il doit alors envisager d’étendre la procédure d’audit ou de
mettre en œuvre des procédures d’audit alternatives.
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MPA 2100-11 : 

Impact des contrôles de pilotage des systèmes d'information

Interprétation de la norme 2100 extraite des Normes internationales

pour la pratique professionnelle de l’audit interne

La présente Modalité Pratique d’Application s’inspire de la directive de l’ISACA
(Information Systems Audit and Control Association ou Association pour le contrôle et
l’audit des systèmes d’information) intitulée « Effect of Pervasive IS Controls » (Impact
des contrôles de pilotage des systèmes d'information) – document G11. Cette directive
d’audit des systèmes d’information a été publiée par l’ISACA en mars 2000. Elle a été
utilisée et adoptée avec l’autorisation de l’ISACA. En cas de divergence entre la présente
Modalité Pratique d’Application et la directive/procédure publiée par l’ISACA, l’ISACA
n’avalise pas les changements apportés et n’en garantit pas l’exactitude.

Nature de la présente Modalité Pratique d’Application :

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes lors-
qu’ils effectuent une revue des contrôles informatiques. La présente MPA n’a pas pour
but de décrire toutes les procédures à mettre en œuvre dans le cadre d’un audit infor-
matique. Elle a seulement pour objet de recommander la prise en compte d’un
ensemble d’éléments lors de la planification détaillée des travaux d’audit. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif. 

Préambule

Plusieurs typologies de contrôles sont utilisées par les auditeurs internes en tant que
« grille de lecture » lors de leurs missions. 

Concernant les missions réalisées en milieu informatisé, la typologie la plus généralement
recommandée était celle préconisée par les experts-comptables, qui différencie contrôles
généraux (1) et contrôles d'application (2). Parfaitement adaptée aux audits comptables
et financiers, cette approche ne convient pas systématiquement à l'audit interne, dont les
objectifs et le périmètre de mission ne sont pas uniquement centrés sur l'appréciation
des comptes.

(1) Les contrôles Généraux s’appliquent à la quasi-totalité des opérations et contribuent à leur fonctionnement
correct. Ils portent habituellement sur les opérations du centre de traitement, l’acquisition et la mainte-
nance des applications (définition issue du COSO Report).

(2) Les contrôles d’application conçus pour contrôler le fonctionnement des applications comprennent des
procédures programmées à l’intérieur même des logiciels d’application ainsi que des procédures manuelles
associées. Ils permettent d’assurer l’exhaustivité, et l’exactitude des traitements et transactions, leur auto-
risation et leur validité.



C'est pourquoi nous préconisons dorénavant une approche plus discriminante, en intro-
duisant une nouvelle différentiation à l'intérieur des contrôles généraux :

• les contrôles détaillés des systèmes d'information qui sont directement en relation avec
le périmètre de la mission d'audit en milieu informatisé ;

• les contrôles de pilotage qui concernent les contrôles relatifs au pilotage des systèmes
d'information et aux dispositifs de supervision qui contribuent à assurer de bons
contrôles détaillés.

Cette nouvelle typologie est issue du cadre de référence CobiT, qui ne traite que des
contrôles généraux. Le lien entre la typologie des contrôles et CobiT est le suivant :

� Contrôles généraux :

• contrôles de pilotage : domaines « pilotage et organisation » (PO) et « surveillance »
(S) ; 

• contrôles détaillés : domaine « acquisition et mise en place » (AMP) et « distribution
et support » (DS) ; 

� Contrôles d’application : ces contrôles ne sont pas traités par CobiT.

Notons au passage que CobiT est dorénavant supposé connu des auditeurs internes dès
qu'il s'agit de réaliser une mission en milieu informatisé. Dans ce cadre, pour se former
une opinion sur l'efficacité des contrôles détaillés à auditer, l'auditeur doit systémati-
quement prendre en compte le besoin d'apprécier les contrôles de pilotage, même s'ils
sont hors du périmètre initial de la mission. Mais tous les contrôles de pilotage ne sont
pas pertinents pour une mission donnée, il faut donc déployer une démarche méthodique
pour déterminer les contrôles de pilotage pertinents pour la mission à réaliser, ceux qui
nécessitent de déployer des tests d'audit, et, enfin, leur impact sur l'opinion de l'Audit.
C'est l'objet de la présente MPA. 

1. LE CADRE DE RÉFÉRENCE

Vue d’ensemble

Selon la définition du COBIT, le terme « contrôle » désigne l’ensemble des politiques,
procédures, pratiques et structures organisationnelles conçues pour donner l’assurance
raisonnable que les objectifs de l’entreprise seront atteints et que les événements non
souhaités seront évités ou détectés et leurs effets corrigés. Pour chaque audit en milieu
informatisé, les auditeurs doivent établir une distinction entre les contrôles généraux qui
concernent l’ensemble des systèmes d’information et des opérations (contrôles de pilo-
tage), et ceux qui s’appliquent à un niveau plus spécifique (contrôles détaillés), de façon
à centrer leurs efforts sur les zones à risque compte tenu de l’objectif de l’audit. Le cadre
de contrôle décrit ci-dessous a pour objet d'assister l’auditeur dans cette démarche.
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Les contrôles de pilotage des systèmes d'information 

À titre d’exemples de contrôles de pilotage, on peut citer les contrôles sur les processus
informatiques définis dans les domaines « Planification et organisation » (PO) et
« Surveillance » (S) du cadre de référence COBIT, tels que « Définir un plan informatique
stratégique » (PO1) et « Surveiller les processus » (S1). Les contrôles de pilotage consti-
tuent un sous-ensemble des contrôles généraux, ce sont en fait les contrôles généraux
dédiés au management et à la supervision des systèmes d’information.

L’impact des contrôles de pilotage n’est pas limité à la fiabilité des contrôles d’applica-
tion dans les systèmes financiers. Ils influent également sur la fiabilité des contrôles
informatiques détaillés, par exemple dans les domaines suivants :

• développement de programmes ;

• mise en place de systèmes ;

• administration de la sécurité ;

• procédures de sauvegarde.

Les déficiences du dispositif de gestion et de surveillance des systèmes d’information
(autrement dit des contrôles de pilotage) doivent inciter l’auditeur à être vigilant : elles
peuvent être le signe d’un risque élevé d’inefficacité des contrôles qui sont censés fonc-
tionner au niveau détaillé.

Les contrôles informatiques détaillés 

Dans le cadre de référence COBIT, les contrôles informatiques détaillés sont ceux qui
concernent l’acquisition, la mise en place, la distribution et le support des systèmes
d’information et les services y afférents. À titre d’exemples, ils incluent les contrôles
couvrant les domaines suivants : 

• mise en place de progiciels ;

• paramètres de sécurité des systèmes ;

• élaboration d’un plan de secours ;

• validation de la saisie des données ;

• édition de rapports d’anomalies ;

• blocage des comptes utilisateurs après plusieurs tentatives d’accès infructueuses.

Les contrôles d’application constituent un sous-ensemble des contrôles informatiques
détaillés. Par exemple, la validation de la saisie des données d’entrée est à la fois un
contrôle informatique détaillé et un contrôle d’application. Installer et valider les sys-
tèmes (processus MPA5 du CobiT) correspond à un contrôle informatique détaillé, mais
pas à un contrôle d’application.

SÉRIE 2100 - NATURE DU TRAVAIL

© SEPTEMBRE 2006
31-12



Les liens entre les différents types de contrôles informatiques sont exposés ci-après :

Les contrôles sur les systèmes d'information regroupent :
• d'une part les contrôles généraux, qui comprennent les contrôles de pilotage et les

contrôles détaillés ;
• d'autre part les contrôles d'application.

De plus, l’auditeur doit tenir compte de l’impact des contrôles autres que les contrôles
informatiques sur le périmètre et les procédures d’audit.

Interaction entre les contrôles de pilotage et les contrôles informatiques détaillés

Le cadre de référence COBIT répartit les processus de contrôle informatique en quatre
domaines :

• planification et organisation (PO) ;

• acquisition et mise en place (AMP) ;

• distribution et support (DS) ;

• surveillance (S).

L’efficacité des contrôles en matière de Planification et d’organisation (PO) et en matière
de Surveillance (S) influe sur l’efficacité des contrôles en matière d’Acquisition, et de
mise en place, (AMP) et de Distribution et de support (DS). Si la planification, l’organi-
sation et la surveillance mises en œuvre par l’équipe de direction sont inadéquates, les
contrôles afférents à l’acquisition, à la mise en place, à la livraison du service et au
support seront inefficaces. Inversement, une planification, une organisation et une
surveillance efficaces permettent d’identifier et de corriger des contrôles inefficaces sur
les opérations d’acquisition, de mise en place, de livraison du service et de support.

Par exemple, les contrôles informatiques détaillés sur le processus d’acquisition et de
maintenance des logiciels d’application (processus portant la référence AMP2 dans le
cadre de référence COBIT) sont affectés par la pertinence des contrôles de pilotage sur
les processus suivants :
• définition du plan informatique stratégique (référence PO1 dans COBIT) ;
• gestion des projets, (référence PO10) ;
• gestion de la qualité, (référence PO11) ;
• surveillance des processus (référence S1).

L’audit concernant le développement d’un système d’application doit porter notamment
sur la détermination de l’impact de la stratégie informatique, l’approche adoptée en
matière de gestion du projet, de la surveillance du projet, et de la gestion de la qualité.
Si, par exemple, la gestion du projet est inadéquate, l’auditeur doit envisager :

• d’effectuer des travaux complémentaires afin d’obtenir l’assurance que le projet en
cause est géré de façon efficace ;

• d’informer la direction des faiblesses constatées au niveau des contrôles de pilotage.
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Autre exemple : l’efficacité des contrôles détaillés des systèmes d'information concernant
le processus de garantie de la sécurité des systèmes (référence DS5 dans COBIT) est
affectée par la pertinence des contrôles de pilotage afférents aux processus suivants :

• définition de l’organisation et les relations de travail relatives aux systèmes d'informa-
tion (référence PO4 dans COBIT) ;

• communication des objectifs et des orientations de la direction, (référence PO6) ;

• évaluation des risques (référence PO9) ;

• surveillance des processus (référence S1).

L’audit de l'adéquation des paramètres de sécurité dans un système (UNIX, Windows NT
ou RACF, par exemple) doit comporter l’examen des politiques de sécurité définies par la
direction (PO6), de l’attribution des responsabilités dans ce domaine (PO4), des procé-
dures d’évaluation des risques (PO9) et des procédures de contrôle de la conformité aux
politiques de sécurité (S1). L’auditeur peut estimer que les paramètres sont adéquats,
même s’ils ne correspondent aux meilleures pratiques telles qu’il les conçoit, au vu du
risque identifié par la direction et des règles fixées par celle-ci pour la gestion de ce
niveau de risque. Les recommandations de l’auditeur doivent concerner tant la gestion
des risques ou les politiques adoptées (qui ne font pourtant pas explicitement partie du
périmètre de la mission) que les paramètres détaillés.

2. PLANIFICATION

Les contrôles de pilotage pertinents – Définition d’une approche

Selon les normes de l’ISACA, l’auditeur doit procéder à une évaluation préliminaire des
contrôles en place pour la fonction auditée. Cette évaluation préliminaire doit comporter
l'identification et l'évaluation des contrôles de pilotage. Les tests afférents à ces contrôles
peuvent être réalisés en marge de l’audit spécifique en cours, étant donné qu’ils
couvrent, de par leur nature, de nombreux aspects différents de l’usage des systèmes
d'information. L’auditeur doit donc déterminer s’il peut s’appuyer sur des travaux d’audit
déjà réalisés dans ce domaine pour recenser et évaluer ces contrôles.

Lorsqu’il s’avère, au vu des travaux d’audit, que les contrôles de pilotage sont insuffi-
sants, l’auditeur doit apprécier l’impact de cette conclusion sur l’approche à adopter pour
atteindre l’objectif de l’audit. En effet :

• s’ils sont efficaces, les contrôles de pilotage peuvent contribuer à donner à l’auditeur
une assurance en ce qui concerne les contrôles détaillés ;

• s’ils sont déficients, les contrôles de pilotage peuvent rendre inopérants des contrôles
détaillés rigoureux ou renforcer les faiblesses existantes au niveau des contrôles
détaillés des systèmes d'information. 
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Mise en œuvre de procédures d’audit suffisantes 

Lorsque les contrôles de pilotage ont un impact potentiel significatif sur l’objectif de
l’audit, il ne suffit pas de planifier uniquement un audit des contrôles détaillés. S’il est
impossible ou irréaliste d’auditer les contrôles de pilotage, cette restriction de l’étendue
de la mission doit être signalée. L’auditeur doit prévoir des tests sur les contrôles de pilo-
tage pertinents lorsque ces tests contribuent à la réalisation de l’objectif de l’audit
[même s'ils ne font pas partie du périmètre initial de la mission d'audit].

Contrôles pertinents

Les contrôles de pilotage pertinents sont ceux qui ont un impact sur les objectifs spéci-
fiques d’audit fixés pour la mission. Par exemple, lorsque l’objectif de l’audit est de
présenter un rapport sur les contrôles relatifs aux modifications apportées à une biblio-
thèque de programmes, les contrôles de pilotage afférents aux politiques de sécurité
(PO6) seront pertinents, mais ceux qui concernent la définition des orientations techno-
logiques (PO3) peuvent ne pas l’être. 

Pour planifier l’audit, l’auditeur doit recenser, parmi tous les contrôles de pilotage, ceux
qui ont un impact sur les objectifs spécifiques de l’audit et les inclure dans le périmètre
de l’audit. Les objectifs de contrôle du COBIT pour les rubriques Planification et organi-
sation et Surveillance peuvent aider l’auditeur interne à identifier les contrôles de pilo-
tage pertinents.

Preuves d’audit

Il n’est pas impératif que les contrôles de pilotage soient documentés, mais l’auditeur
devra recueillir des preuves d’audit attestant d’un fonctionnement efficace des contrôles
pertinents. La section de la présente MPA, consacrée à la réalisation des travaux d’audit,
contient des indications sur les tests qui peuvent être effectués.

Les contrôles détaillés pertinents – Définition d’une approche

S’il ressort des travaux d’audit que les contrôles de pilotage sont satisfaisants, l’auditeur
doit envisager de réduire le niveau des tests prévus pour les contrôles informatiques
détaillés, car les éléments attestant de l’efficacité des contrôles de pilotage renforcent
l’assurance que l’auditeur peut acquérir en ce qui concerne les contrôles informatiques
détaillés.

S’il ressort des travaux d’audit informatique que les contrôles de pilotage ne sont pas
satisfaisants, l’auditeur doit réaliser des tests suffisants sur les contrôles détaillés afin
d’établir qu’ils fonctionnent de façon efficace malgré les déficiences des contrôles de
pilotage.

NORMES DE FONCTIONNEMENT

SEPTEMBRE 2006 © 
31-15



3. RÉALISATION DES TRAVAUX D’AUDIT 

Tests sur les contrôles de pilotage

L’auditeur doit effectuer des tests suffisants pour acquérir l’assurance que les contrôles
de pilotage pertinents fonctionnaient de façon efficace au cours de la période auditée ou
à une date donnée. Les procédures de test peuvent inclure les travaux suivants :

• observation ;

• tests de confirmation ;

• examen des documents pertinents (procédures, normes, comptes-rendus de réunions,
etc.) ;

• retraitement (à l’aide des techniques d’audit assistées par ordinateur, par exemple).

Si les tests effectués sur les contrôles de pilotage pertinents montrent qu’ils sont satis-
faisants, l’auditeur procède alors comme prévu à l’audit des contrôles détaillés qui sont
directement applicables compte tenu de l’objectif de l’audit. L’étendue de ces tests peut
être inférieure à celle qui aurait été appropriée si les contrôles de pilotage ne fonction-
naient pas de façon satisfaisante.

4. RAPPORTS

Faiblesses des contrôles de pilotage

Lorsque l’auditeur a identifié des faiblesses au niveau des contrôles de pilotage, ces
faiblesses doivent être portées à l’attention de la direction, et ce même si les points exa-
minés n’étaient pas expressément mentionnés dans le périmètre des travaux arrêté d’un
commun accord.

Étendue des travaux – Restrictions du périmètre d’audit

Lorsque les contrôles de pilotage peuvent avoir une incidence significative sur l’efficacité
des contrôles informatiques détaillés et qu’ils n’ont pas été audités, l’auditeur doit en
informer la direction dans le rapport final, en indiquant l’impact potentiel sur les obser-
vations, conclusions et recommandations formulées suite à l’audit. Par exemple, lors-
qu’un auditeur présente un rapport d’audit sur l’acquisition d’un progiciel sans avoir exa-
miné la stratégie informatique de l’organisation, il doit mentionner dans le rapport que la
stratégie informatique ne lui a pas été présentée ou n’existe pas. Le cas échéant, l’audi-
teur doit indiquer l’impact potentiel que cela peut avoir sur ses observations, conclusions
et recommandations. Il mentionnera, par exemple, qu’il n’est pas possible d’indiquer si
l’acquisition du progiciel est conforme à la stratégie informatique et si elle contribuera à
la réalisation des projets futurs de l’entreprise.
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MPA 2100-12 : 

Externalisation des activités relatives aux systèmes d’information

Interprétation de la norme 2100 extraite des Normes internationales

pour la pratique professionnelle de l’audit interne

La présente Modalité Pratique d’Application s’inspire de la directive de l’ISACA
(Information Systems Audit and Control Association ou Association pour le contrôle et
l’audit des systèmes d’information) intitulée « Outsourcing of IS Activities to Other
Organizations » (Infogérance) – document G4. Cette directive d’audit des systèmes
d’information a été publiée par l’ISACA en septembre 1999. Elle a été utilisée et adoptée
avec l’autorisation de l’ISACA. En cas de divergence entre la présente Modalité Pratique
d’Application et la directive/procédure publiée par l’ISACA, l’ISACA n’avalise pas les
changements apportés et n’en garantit pas l’exactitude.

Nature de la présente Modalité Pratique d’Application :

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes
lorsqu’ils effectuent un audit des activités informatiques sous-traitées. La présente MPA
n’a pas pour but de décrire toutes les procédures à mettre en œuvre dans le cadre d’une
mission d’assurance intégrée ou de conseil liée à l’audit d’activités informatiques sous-
traitées. Elle a seulement pour objet de recommander la prise en compte d’un ensem-
ble d’éléments lors de la planification détaillée des travaux d’audit. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif. 

Points à prendre en compte avant l’audit

1. Le responsable de l’audit doit s’assurer que le service d’audit interne dispose ou peut
accéder à des ressources d’audit indépendantes (1) et compétentes pour procéder à
l’audit des activités informatiques sous-traitées à une autre organisation, et pour éva-
luer les risques correspondants.

2. En matière d’audit des fournisseurs d’infogérance, les droits du client sont souvent
mal définis. Il en va de même pour les responsabilités en matière d’audit de confor-
mité. Il appartient au responsable de l’audit et/ou à l’auditeur désigné à cet effet de
déterminer, en coopération avec les services Juridique, Gestion des contrats et/ou tout
autre service compétent, dans quelle mesure le contrat d’infogérance prévoit l’audit
du prestataire de services et si les clauses y afférentes sont appropriées. Le cas
échéant, un spécialiste juridique doit être consulté.
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3. Le responsable de l’audit et/ou l’auditeur désigné doit également étudier la possibi-
lité de s’appuyer, le cas échéant, sur les travaux d’audit informatique réalisés soit par
les auditeurs internes du prestataire de services, soit par un tiers indépendant solli-
cité par ce prestataire. La possibilité de réaliser un audit et/ou de s’appuyer sur les
travaux d’un tiers doit être étudiée préalablement à l’audit.

Points liés à la planification

1. Enquête préalable

L’auditeur doit prendre connaissance de la nature, du calendrier et de l’étendue des
services sous-traités. Il doit déterminer les contrôles mis en place par l’utilisateur des
services afin de répondre à la nécessité pour l’entreprise de s’assurer que les rôles et
responsabilités des tiers sont clairement définis et respectés, et qu’ils continuent de
répondre aux besoins (COBIT, objectif de contrôle général – DS2 « gérer les services
assurés par des tiers »).

Les risques associés aux services sous-traités doivent être identifiés et évalués.

L’auditeur doit évaluer dans quelle mesure les contrôles de l’utilisateur des services
donnent une assurance raisonnable que les objectifs de l’entreprise seront atteints, et
que les événements non souhaités seront évités ou détectés et leurs effets corrigés.

2. Planification

L’auditeur doit évaluer les rapports d’audit déjà établis à l’attention du prestataire de
services et planifier les travaux d’audit des systèmes d’information de façon à
répondre aux objectifs d’audit applicables à l’environnement du prestataire de
services, en tenant compte des informations obtenues durant la planification.

Les objectifs de l’audit doivent être fixés d’un commun accord avec la direction de
l’utilisateur des services avant d’être communiqués au prestataire de services. Tout
changement demandé par le prestataire de services doit être approuvé par la direc-
tion de l’utilisateur des services.

L’auditeur doit planifier les travaux d’audit des systèmes d’information de façon à
satisfaire aux normes professionnelles d’audit en vigueur, comme si l’audit était
réalisé dans l’environnement de l’utilisateur des services.

Réalisation de l’audit

1. Preuves d’audit requises

L’audit doit être réalisé comme si le service était fourni dans l’environnement infor-
matique de l’utilisateur des services.
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2. Accord avec le prestataire de services

L’auditeur doit examiner les points suivants :
– existence d’un accord formel entre le prestataire de services et l’utilisateur des

services,
– insertion dans le contrat d’infogérance d’une clause indiquant expressément que le

prestataire de services est tenu de respecter toutes les obligations juridiques appli-
cables à ses activités ainsi que les lois et règlements afférents aux fonctions qu’il
devra remplir pour le compte de l’utilisateur des services,

– insertion dans le contrat d’infogérance d’une clause stipulant que les opérations
réalisées par le prestataire de services sont soumises à des contrôles et à des audits
comme si elles étaient réalisées par l’utilisateur des services, lui-même, 

– mention dans le contrat signé avec le prestataire de services d’une clause d’audit,
– existence de contrats régissant les services et les procédures de suivi de leur exé-

cution,
– respect des politiques de sécurité de l’utilisateur des services,
– caractère adéquat des accords conclus par le prestataire de services en matière

d’assurance contre les détournements et le vol, 
– caractère adéquat des politiques et procédures du prestataire de services en

matière de personnel.

3. Gestion des services sous-traités

L’auditeur doit vérifier que : 

– les processus de production des informations utilisées pour vérifier la conformité
aux contrats de services font l’objet de contrôles appropriés,

– en cas de non-respect des contrats de services, l’utilisateur des services a recher-
ché une solution et des mesures correctives ont été envisagées afin d’atteindre le
niveau de service convenu,

– l’utilisateur des services a la capacité et les compétences requises pour procéder
au suivi et à l’examen des services fournis.

4. Réduction du périmètre d’audit 

S’il s’avère que le prestataire de services n’est pas disposé à coopérer avec l’auditeur,
ce dernier en informe la direction de l’utilisateur des services et le responsable de
l’audit.

Rapports

Dès l’achèvement des travaux d’audit, l’auditeur doit présenter un rapport sous une forme
appropriée aux destinataires concernés au sein de l’organisation utilisatrice des services.
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L’auditeur doit envisager d’examiner le rapport avec le prestataire de services avant sa
diffusion, mais il ne doit pas être responsable de l’émission du rapport final adressé au
prestataire. Si le prestataire de services doit recevoir un exemplaire, celui-ci doit provenir,
en principe, de la direction de l’utilisateur des services.

Le rapport doit mentionner toutes les restrictions acceptées le cas échéant par l’auditeur
ou la direction de l’utilisateur des services en ce qui concerne sa diffusion. Par exemple,
le prestataire de services ne doit pas être autorisé à transmettre un exemplaire du rapport
à d’autres utilisateurs de ses services sans l’accord de l’organisation de l’auditeur et, le
cas échéant, de l’utilisateur des services. L’auditeur doit également envisager d’insérer
une mention afin de décliner toute responsabilité vis-à-vis des tiers.

En cas de refus d’accorder les droits d’accès nécessaires à l’audit, le rapport d’audit doit
mentionner clairement les restrictions apportées à l’étendue des contrôles et expliquer
leur incidence sur l’audit.

Opérations de suivi 

L’auditeur doit demander tant à l’utilisateur des services qu’au prestataire de services les
informations appropriées concernant les observations, conclusions et recommandations
formulées précédemment, comme si l’audit avait été réalisé dans l’environnement de
l’utilisateur des services. L’auditeur doit déterminer si des mesures correctives appro-
priées ont été mises en œuvre dans des délais adéquats par le prestataire de services.
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MPA 2100-13 : 

Incidence des prestataires (1) sur les contrôles informatiques d’une organisation

Interprétation de la norme 2100 extraite des Normes internationales

pour la pratique professionnelle de l’audit interne

La présente Modalité Pratique d’Application s’inspire de la directive de l’ISACA
(Information Systems Audit and Control Association ou Association pour le contrôle et
l’audit des systèmes d’information) intitulée « Effect of Third Parties on an Organization’s
IT Controls » (Incidence des prestataires sur les contrôles informatiques d’une organi-
sation) – document G16. Cette directive d’audit des systèmes d’information a été publiée
par l’ISACA en mars 2002. Elle a été utilisée et adoptée avec l’autorisation de l’ISACA.
En cas de divergence entre la présente Modalité Pratique d’Application et la directive/
procédure publiée par l’ISACA, l’ISACA n’avalise pas les changements apportés et n’en
garantit pas l’exactitude.

Nature de la présente Modalité Pratique d’Application :

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes
lorsqu’ils effectuent un audit de l’incidence des prestataires sur les contrôles informa-
tiques d’une organisation. La présente MPA n’a pas pour but de décrire toutes les
procédures à mettre en œuvre dans le cadre d’une mission d’assurance intégrée ou de
conseil relative à l’incidence des prestataires sur les contrôles informatiques d’une orga-
nisation. Elle a seulement pour objet de recommander la prise en compte d’un
ensemble d’éléments lors de la planification détaillée des travaux d’audit. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif. 

1. SERVICES OFFERTS PAR LES PRESTATAIRES 

Les organisations utilisent l’Internet et les intranets à des fins diverses, notamment
pour permettre à leurs salariés, à leurs fournisseurs et à leurs clients d’accéder à des
applications existantes et/ou nouvelles dans les domaines des ressources humaines,
de la finance, des ventes et des achats. Dans bien des cas, cet accès est accordé par
l’intermédiaire d’un ou plusieurs prestataires.

Les prestataires peuvent fournir les services suivants :

• connectivité des réseaux internes à l’Internet ;

• connectivité avec les partenaires de l’organisation grâce à des réseaux virtuels
privés ou extranets ;
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• connectivité avec les clients grâce à la technologie sans fil ;

• développement de sites Web ; 

• maintenance, gestion et contrôle de sites Web ; 

• services de sécurité liés aux sites Web ;

• mise à disposition d’un site physique pour le matériel (« co-hébergement ») ;

• contrôle de l’accès aux systèmes et aux applications ;

• services de sauvegarde et de récupération ;

• développement, maintenance et hébergement d’applications (comme les systèmes
ERP ou les systèmes de commerce électronique) ;

• services aux entreprises, notamment en matière de gestion de trésorerie, cartes de
crédit, traitement de commandes et centres d’appel.

2. RISQUES ASSOCIÉS AU RECOURS À DES PRESTATAIRES

Quand une organisation a recours à des prestataires, ces derniers deviennent un élé-
ment clé du dispositif de contrôle de l’organisation. Cette incidence peut provenir
notamment des facteurs suivants :

• viabilité économique du prestataire ;

• accès des prestataires à des informations transmises via leurs systèmes et appli-
cations de communication ;

• disponibilité des systèmes et applications ;

• intégrité du traitement ;

• développement d’applications et processus de gestion des modifications ;

• protection des systèmes et des actifs informationnels grâce à des mesures de sau-
vegarde/récupération, à des plans de secours et à la redondance.

Effets sur les contrôles des prestataires 

Les prestataires peuvent devenir un élément clé des contrôles d’une organisation et
de la réalisation de ses objectifs de contrôle. L’auditeur doit évaluer les services
fournis par les prestataires en tenant compte de leur incidence sur l’environnement
informatique, les contrôles y afférents et les objectifs de contrôle.

Une organisation qui fait appel à des prestataires à des fins limitées, comme les ser-
vices de co-hébergement ne peut s’en remettre que dans une mesure limitée aux
contrôles des prestataires pour atteindre ses objectifs de contrôle. En revanche, une
organisation qui fait appel à des fournisseurs à d’autres fins, telles que l’hébergement
de systèmes de comptabilité générale et de commerce électronique, s’appuie sur les
contrôles des prestataires soit entièrement, soit en les associant à ses propres
contrôles, afin de réaliser ses objectifs de contrôle.
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De même, la capacité de l’organisation à atteindre ses objectifs de contrôle peut être
renforcée ou affaiblie par l’efficacité ou l’inefficacité relative des contrôles mis en
place par les prestataires. Les faiblesses peuvent résulter de nombreuses causes,
notamment :
• de lacunes dans l’environnement de contrôle liées à la sous-traitance de services à

des prestataires ;
• de contrôles mal conçus et par conséquent inefficaces ;
• d’un manque de connaissances et/ou d’expérience du personnel responsable des

fonctions de contrôle ;
• d’une confiance excessive dans les contrôles mis en place par les prestataires (en

l’absence de contrôles compensatoires au sein de l’organisation).

Des contrôles insuffisants et/ou des lacunes dans la conception, la réalisation ou
l’efficacité des contrôles peuvent entraîner les conséquences suivantes : 
• perte du caractère confidentiel et privé des informations ;
• systèmes inutilisables en cas de besoin ;
• accès et modifications non autorisés aux systèmes, aux applications ou aux

données ;
• modifications des systèmes, applications ou données entraînant une défaillance

des systèmes ou des dispositifs de sécurité, une perte de données, une perte
d’intégrité des données, l’absence de protection des données ou une panne des
systèmes ;

• perte de ressources systèmes et/ou d’actifs informationnels ;
• augmentation des coûts supportés par l’organisation suite aux problèmes énoncés

ci-dessus.

3. PROCÉDURES À METTRE EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L’AUDIT

Acquisition d’une bonne compréhension des processus

Dans le cadre du processus de planification, l’auditeur doit acquérir – et documenter –
une bonne compréhension de la relation entre les services fournis par le prestataire
et l’environnement de contrôle de l’organisation. L’auditeur doit envisager notamment
un examen du contrat de services et des procédures en place entre le prestataire et
l’organisation.

L’auditeur doit accomplir les tâches suivantes :

• documenter les processus et les contrôles du prestataire qui ont une incidence
directe sur les processus et les objectifs de contrôle de l’organisation ;

• identifier chaque contrôle, sa localisation dans l’environnement de contrôle global
(interne ou externe), le type de contrôle, sa fonction (prévention, détection ou
mesure corrective) et l’organisation qui remplit cette fonction (interne ou externe) ;
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• évaluer les risques associés aux services que le prestataire fournit à l’organisation,
ses contrôles et ses objectifs de contrôle ;

• déterminer l’incidence des contrôles mis en place par le prestataire sur la capacité
de l’organisation à remplir ses objectifs de contrôle ;

• confirmer sa compréhension de l’environnement de contrôle, notamment par des
enquêtes et des observations directes ainsi que des tests de cheminement sur les
transactions.

Évaluation de l’impact des contrôles réalisés par des prestataires 

Si les contrôles du prestataire ont un impact significatif sur les objectifs de contrôle
de l’organisation, l’auditeur doit évaluer ces contrôles afin de déterminer s’ils fonc-
tionnent comme prévu, de façon efficace, et s’ils contribuent à la réalisation des
objectifs de contrôle de l’organisation.

Évaluation des faiblesses liées aux contrôles

Les auditeurs doivent évaluer la probabilité qu’il existe, dans l’environnement infor-
matique, des faiblesses liées à l’existence, à la conception ou au fonctionnement des
contrôles. L’auditeur doit identifier les domaines dans lesquels les contrôles présen-
tent des faiblesses.

L’auditeur doit ensuite déterminer si le risque d’échec des contrôles est significatif et
quelle est son incidence sur l’environnement de contrôle.

Lorsque des faiblesses sont détectées, l’auditeur doit déterminer s’il existe des
contrôles compensatoires permettant de pallier l’incidence des faiblesses identifiées
(ces contrôles compensatoires peuvent exister dans l’organisation, chez le prestataire
ou dans les deux entités). S’il existe des contrôles compensatoires, l’auditeur doit
déterminer dans quelle mesure ils atténuent l’impact des faiblesses détectées.

4. CONTRATS CONCLUS AVEC LES PRESTATAIRES DE SERVICES

Rôles et responsabilités

La relation entre l’organisation et un prestataire doit être formalisée par le biais d’un
contrat signé. Le contrat est un élément essentiel et contient de nombreuses dispo-
sitions qui régissent les actions et les responsabilités de chaque partie.

L’auditeur doit examiner le contrat (le cas échéant avec l’aide du conseil juridique de
son organisation) afin de déterminer le rôle et les responsabilités du prestataire en ce
qui concerne sa contribution à la réalisation des objectifs de contrôle de l’organi-
sation. 
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Les recommandations relatives aux modalités d’examen des contrats n’entrent pas
dans le champ d’application de la présente MPA ; toutefois, la liste ci-après contient
des exemples de points à examiner :
• niveau de service exigé du prestataire (que ce soit vis-à-vis de l’organisation, de ses

partenaires ou des deux) ;
• caractère raisonnable des tarifs pratiqués par le prestataire ;
• responsabilités en matière de confidentialité des données et applications ;
• responsabilités au titre des contrôles d’accès et de l’administration des systèmes,

des communications, du système d’exploitation, des programmes utilitaires, des
données et des logiciels d’application ;

• suivi des actifs et des données et réponses correspondantes (organisation et pres-
tataire) et procédures d’émission des rapports (routine, incidents) ;

• dispositions concernant la propriété des actifs informationnels, notamment pour les
données et les noms de domaine ;

• dispositions concernant la propriété des programmes que le prestataire développe
sur mesure pour l’organisation, y compris en ce qui concerne la documentation rela-
tive aux modifications, le code source et les contrats de dépôt ;

• dispositions concernant la protection des systèmes et des données, notamment en
matière de sauvegardes et récupération, d’élaboration d’un plan de secours et de
redondance ;

• clause mentionnant le droit de réaliser un audit (y compris, par exemple, la possi-
bilité de rencontrer le personnel du service d’audit interne du prestataire et de
revoir leurs documents de travail et leurs rapports d’audit) ;

• processus de négociation, de revue et d’approbation des modifications apportées au
contrat et aux documents annexes (tels que les accords décrivant les services et les
procédures). 

L’auditeur doit, au minimum, examiner le contrat afin de déterminer l’étendue des
responsabilités acceptées par le prestataire au titre des contrôles effectués pour le
compte de l’organisation. Ce processus doit permettre à l’auditeur d’apprécier si les
contrôles identifiés et le système de reporting/contrôle de conformité sont suffisants,
et d’évaluer leur conception et leur efficacité opérationnelle.

Gouvernement d’entreprise 

Même lorsque des prestataires sont impliqués, la direction de l’organisation demeure
responsable de la réalisation des objectifs de contrôle. Dans le cadre de cette respon-
sabilité, il appartient aux membres de la direction de mettre en place un processus
régissant la relation avec le prestataire et les performances de ce dernier. L’auditeur
doit identifier et revoir les composantes de ce processus. Il doit notamment examiner
le processus mis en œuvre par la direction pour identifier les risques associés au pres-
tataire, les services rendus par celui-ci et la façon dont les membres de la direction
gèrent la relation entre les deux entités.
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L’examen du processus de gestion des relations avec les prestataires doit permettre à
l’auditeur de déterminer notamment si les membres de la direction évaluent les pres-
tataires par rapport aux normes ou aux critères de performance mentionnés dans le
contrat et, le cas échéant, par rapport aux normes fixées par les instances réglemen-
taires. Ce processus doit comporter notamment l’examen des points suivants :

• résultats financiers du prestataire ;

• respect des clauses du contrat ;

• modification de l’environnement de contrôle selon les recommandations du presta-
taire, de ses auditeurs et/ou des instances réglementaires ;

• résultats des contrôles effectués par d’autres, notamment par les auditeurs ou les
consultants du prestataire ou par d’autres personnes ou organismes ;

• existence de contrats d’assurance assortis de garanties adéquates. 

5. REVUE DES CONTRÔLES DU PRESTATAIRE 

Aspects contractuels

Dans le cadre de la revue des contrôles du prestataire, l’auditeur doit examiner la rela-
tion contractuelle entre l’organisation et le prestataire, ainsi que l’évaluation et les
rapports établis par le prestataire sur ses contrôles.

Certaines clauses du contrat peuvent empêcher l’auditeur de procéder à une revue
des contrôles dans les locaux du prestataire. Dans ce cas, il appartient à l’auditeur
d’apprécier l’impact de cette limitation de périmètre sur sa capacité à évaluer l’envi-
ronnement de contrôle des systèmes d’information.

Rapports indépendants

Les prestataires peuvent fournir sur leurs contrôles des rapports émanant de sources
indépendantes. Ces rapports peuvent prendre la forme de rapports d’audit émis par
une société de traitement à façon ou d’autres rapports établis suite à des contrôles.
Les auditeurs peuvent se servir de ces rapports afin de s’appuyer sur les contrôles
relatifs à l’environnement de contrôle des systèmes d’information.

Si l’auditeur décide d’utiliser un rapport indépendant pour s’appuyer sur les contrôles
des systèmes d’information en place chez le prestataire, il doit alors examiner ce
rapport et vérifier les points suivants :

• la partie indépendante est compétente ; cette vérification peut consister à déter-
miner si cette partie est titulaire d’une licence ou d’un agrément professionnel
approprié, si elle possède une expérience adaptée et si elle jouit d’une bonne répu-
tation auprès des instances professionnelles et (le cas échéant) réglementaires ;

• la partie indépendante n’entretient avec le prestataire aucune relation de nature à
altérer son indépendance et son objectivité ;
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• la période couverte par le rapport ;

• le rapport est suffisant (autrement dit il couvre les systèmes et les contrôles en
cause et il fait état de tests dans les domaines que l’auditeur aurait examinés s’il
avait effectué les travaux) ;

• les tests sur les contrôles sont suffisants pour permettre à l’auditeur de s’appuyer
sur les travaux de la partie indépendante (autrement dit les tests effectués sur les
contrôles sont suffisants pour ce qui est de la nature, du calendrier et de l’étendue
des procédures mises en œuvre) ;

• le rapport délimite les responsabilités du prestataire de services et celles de l’orga-
nisation utilisatrice ;

• l’organisation utilisatrice a défini ses responsabilités en matière de contrôles appro-
priés.

Tests sur les contrôles des prestataires 

Si l’auditeur décide de revoir et de tester directement les contrôles en place chez un
prestataire, il doit procéder comme suit : 

• coopérer avec les cadres dirigeants et, le cas échéant, avec le service d’audit
interne du prestataire afin de planifier la mission, de fixer les objectifs et l’étendue
de la revue, et de préciser le calendrier, les besoins en termes d’effectifs et tout
autre point ;

• examiner les questions telles que l’accès aux systèmes et aux actifs du prestataire,
ainsi que la confidentialité ;

• élaborer un programme d’audit et un plan de mission et déterminer le budget ;

• valider les objectifs de contrôle.

Une fois les travaux sur place terminés, l’auditeur doit parvenir à une conclusion sur
l’efficacité opérationnelle des contrôles testés. Il doit examiner l’efficacité des
contrôles au sein de son organisation et chez le prestataire de services et l’interaction
qu’il peut exister entre les contrôles existant au sein de chaque partie. Dans la plupart
des cas, les contrôles effectués par l’organisation et par le prestataire se chevauche-
ront. L’auditeur doit évaluer l’efficacité opérationnelle des contrôles considérés
globalement par rapport à l’efficacité des contrôles pris individuellement.

Il peut arriver dans certains cas que, pour un objectif donné, il n’existe pas de
contrôles au sein de l’organisation ou chez le prestataire, ou que les contrôles en
place ne fonctionnent pas de façon efficace. En outre, il peut également arriver que
les points forts existant dans une organisation soient partiellement ou entièrement
remis en cause par les lacunes constatées dans l’autre organisation. Dans ce cas,
l’auditeur doit évaluer l’impact de ces lacunes sur l’environnement de contrôle global
et sur l’étendue des procédures.
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Service d’audit interne du prestataire

L’auditeur doit examiner si le prestataire possède un service d’audit interne. La
présence d’auditeurs internes peut améliorer la qualité de l’environnement de
contrôle. S’il existe un service d’audit interne, l’auditeur doit vérifier l’étendue de ses
activités pour les systèmes et les contrôles qui affectent l’organisation.

L’auditeur doit procéder si possible à une revue des rapports d’audit interne perti-
nents. S’il n’est pas possible de revoir ces rapports, l’auditeur doit analyser l’étendue
des audits réalisés, les systèmes et les contrôles couverts, ainsi que toute question ou
faiblesse significative identifiée. Si le prestataire n’est pas disposé à accorder l’accès
aux rapports, l’auditeur doit évaluer l’impact de cette restriction sur l’étendue des
procédures à mettre en œuvre.

L’auditeur doit également envisager d’évaluer les compétences et l’expertise des
membres du service d’audit interne. Cette évaluation peut être réalisée grâce à des
entretiens avec ces collaborateurs et à des procédures complémentaires telles qu’une
revue de leurs plans de travail, de leurs documents de travail et de leurs rapports.

6. SOUS-TRAITANTS DES PRESTATAIRES

L’auditeur doit vérifier si le prestataire fait appel à des sous-traitants pour la fourni-
ture de systèmes et de services. En cas de recours à des sous-traitants, l’auditeur doit
examiner l’importance de ces derniers, de façon à déterminer leur impact éventuel
sur les contrôles du prestataire qui ont un rapport avec l’organisation.

Si le sous-traitant n’a pas d’impact significatif sur les contrôles applicables à l’orga-
nisation, l’auditeur doit documenter ce point dans ses documents de travail. S’il est
établi que l’impact sur les contrôles applicables à l’organisation est significatif, l’au-
diteur doit évaluer les processus mis en œuvre par le prestataire pour gérer la relation
avec le sous-traitant et en effectuer le suivi. L’auditeur doit se référer aux sections 4
et 5 de la présente MPA pour procéder à cette évaluation.

7. RAPPORTS 

Le rapport de l’auditeur doit indiquer que l’audit a porté tant sur les contrôles effec-
tués au sein de l’organisation que sur ceux mis en place par le prestataire. L’auditeur
doit envisager d’identifier les contrôles, les faiblesses et les contrôles compensatoires
qui existent de part et d’autre. La liste de diffusion des conclusions et des recom-
mandations doit être établie en tenant compte de la relation entre l’organisation et le
prestataire. Il peut s’avérer que certains prestataires ne soient pas disposés à mettre
en œuvre les recommandations ou ne soient pas en mesure de le faire. Dans ce cas,
l’auditeur doit recommander des contrôles compensatoires que l’organisation pourra
mettre en place pour remédier aux lacunes constatées chez le prestataire.
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MPA 2100-14 : 

Preuves d’audit à rassembler

Interprétation de la norme 2100 extraite des Normes internationales

pour la pratique professionnelle de l’audit interne

La présente Modalité Pratique d’Application s’inspire de la directive de l’ISACA
(Information Systems Audit and Control Association ou Association pour le contrôle et
l’audit des systèmes d’information) intitulée « Audit Evidence Requirement » (Éléments
probants à rassembler) – document G2. Cette directive d’audit des systèmes d’informa-
tion a été publiée par l’ISACA en décembre 1998. Elle a été utilisée et adoptée avec l’au-
torisation de l’ISACA. En cas de divergence entre la présente Modalité Pratique
d’Application et la directive/procédure publiée par l’ISACA, l’ISACA n’avalise pas les
changements apportés et n’en garantit pas l’exactitude.

Nature de la présente Modalité Pratique d’Application :

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes lors-
qu’ils procèdent à un audit informatique. La présente MPA n’a pas pour but de décrire
toutes les procédures à mettre en œuvre dans le cadre d’une mission d’assurance inté-
grée ou de conseil liée à l’audit des systèmes d’information. Elle a seulement pour objet
de recommander la prise en compte d’un ensemble d’éléments lors de la planification
détaillée des travaux d’audit. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif. 

1. PLANIFICATION

Différents types d’éléments probants

Lors de la planification des travaux d’audit informatique, l’auditeur doit tenir compte
du type de preuves d’audit à rassembler, de leur utilisation en tant que preuves
d’audit afin de remplir les objectifs de l’audit et de leurs degrés variables de fiabilité.
Il convient de considérer notamment l’indépendance et les compétences de la per-
sonne dont proviennent ces preuves. Par exemple, les pièces afférentes aux tests de
confirmation effectués par un tiers indépendant peuvent présenter une plus grande
fiabilité que les éléments probants provenant de l’organisation auditée. Les preuves
tangibles sont généralement plus fiables que les déclarations de personnes.

Parmi les divers types de preuves d’audit que l’auditeur doit envisager de rassembler,
ont peut citer :

• les processus observés et l’existence d’éléments matériels, 

• la documentation des preuves d’audit,
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• les informations recueillies auprès des personnes, 

• l’analyse.

Les processus observés et l’existence d’éléments matériels peuvent comporter l’exa-
men d’activités, de biens et de fonctions des systèmes d’information, tels que :

• l’inventaire des supports détenus dans un site de stockage extérieur, 

• le fonctionnement du système de sécurité d’une salle informatique. 

Les documents sur support papier ou sur tout autre support comprennent notam-
ment : 

• les résultats d’extractions de données, 

• les enregistrements relatifs aux transactions,

• les états édités à partir de programmes informatiques,

• les factures,

• les journaux d’activité et de contrôle,

• la documentation relative au développement des systèmes.

Les informations recueillies auprès des personnes auditées peuvent servir de preuves
d’audit et revêtir la forme suivante : 

• politiques et procédures écrites,

• organigrammes des systèmes,

• déclarations écrites ou orales.

Les résultats de l’analyse des informations recueillies, par le biais de comparaisons,
simulations, calculs et raisonnements, peuvent également servir de preuves d’audit.
On peut citer à titre d’exemple :

• l’analyse comparative des performances des systèmes d’information par rapport à
d’autres organisations ou aux périodes précédentes,

• la comparaison des taux d’erreur entre les applications, les transactions et les uti-
lisateurs. 

Durée des preuves d’audit

L’auditeur doit tenir compte de la période durant laquelle les informations existent ou
sont disponibles pour déterminer la nature, le calendrier et l’étendue des tests de
confirmation, et, le cas échéant, des tests de conformité. Par exemple, les preuves
d’audit faisant l’objet d’un échange de données informatisées, d’une numérisation,
ou celles traitées par des systèmes dynamiques comme les tableurs, risquent de ne
pas être récupérables après un certain laps de temps si les modifications apportées
aux fichiers ne sont pas contrôlées ou si les fichiers ne sont pas sauvegardés.
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Sélection des preuves d’audit

L’auditeur doit sélectionner les meilleures preuves d’audit possibles compte tenu de
l’importance de l’objectif de l’audit d’une part, et du temps et des efforts consacrés
à la collecte de ces éléments d’autre part. Lorsque les preuves d’audit obtenues sous
la forme de déclarations verbales jouent un rôle essentiel dans son opinion ou sa
conclusion, l’auditeur doit envisager d’obtenir la confirmation de ces déclarations par
des documents sur support papier ou sur tout autre support.

2. RÉALISATION DES TRAVAUX D’AUDIT 

Nature des preuves d’audit

Les preuves d’audit doivent être suffisantes, fiables, pertinentes, et utiles pour
formuler une opinion ou pour étayer les observations et les conclusions de l’auditeur.
S’il estime que les éléments obtenus ne satisfont pas à ces critères, l’auditeur doit
obtenir des preuves d’audit supplémentaires. Par exemple, l’état édité à partir d’un
programme informatique peut ne pas être suffisant tant que d’autres preuves d’audit
n’ont pas été rassemblées afin de vérifier que cet état correspond bien au programme
réellement utilisé au cours du processus de production.

Collecte des preuves d’audit

Les procédures mises en œuvre pour rassembler les preuves d’audit varient selon le
système d’information audité. L’auditeur doit sélectionner la procédure la mieux
appropriée compte tenu de l’objectif de l’audit. Les procédures suivantes doivent être
envisagées : 

• demande d’informations,

• observation,

• inspection,

• confirmation,

• nouvelle exécution, 

• suivi. 

Les procédures énumérées ci-dessus peuvent être mises en œuvre manuellement, soit
par le biais d’outils assistés par ordinateur, ou en combinant ces deux procédés. Par
exemple :

• lorsque des totaux de contrôle manuels sont utilisés dans un système pour vérifier
que les opérations de saisie de données sont équilibrées, les preuves d’audit attes-
tant que la procédure de contrôle est en place peuvent revêtir la forme d’un rapport
réconcilié et annoté selon des modalités appropriées. La collecte des preuves d’au-
dit consistera pour l’auditeur à examiner et à vérifier ce rapport au moyen de tests,
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• il peut arriver que les enregistrements détaillés relatifs aux transactions ne soient
disponibles que sous un format lisible par une machine ; l’auditeur doit alors recou-
rir aux techniques d’audit assistées par ordinateur pour obtenir des preuves d’audit.

Documentation de l’audit 

Les preuves d’audit recueillies par l’auditeur doivent être correctement documentées
et structurées de façon à étayer ses observations et ses conclusions.

3. RAPPORTS

Lorsque l’auditeur estime qu’il n’est pas possible d’obtenir des preuves d’audit suffi-
santes, il doit en faire état selon des modalités cohérentes avec celles adoptées pour
la communication des résultats de l’audit.
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Management des r i sques

L'audit interne doit aider l'organisation en identifiant et
en évaluant les risques significatifs et contribuer à l'amélioration

des systèmes de management des risques et de contrôle.

MPA 2110-1

Évaluer le processus de management des risques

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Les auditeurs internes peuvent être amenés à vérifier, à la demande du management
et du comité d’audit, que l’organisation possède des processus de management des
risques adéquats. Cette responsabilité implique que l’auditeur émette un avis et
indique si le processus de management des risques de l’organisation est suffisant
pour protéger les biens, la réputation et les activités de l’organisation. L’objet de
la présente MPA est de préciser les principaux objectifs dont l’auditeur doit tenir
compte pour formuler son opinion sur le processus de management des risques de
l’organisation. Seules l’évaluation de l’efficacité du processus et sa communication
sont abordées ici. D’autres Modalités Pratiques d’Application traiteront de façon plus
approfondie des questions relatives aux contrôles et aux missions de conseil. Selon la
présente MPA, le dispositif de management des risques, qui fait partie des processus
importants de l’organisation, peut et doit être évalué comme tout autre processus
stratégiquement important. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. La gestion des risques est une responsabilité majeure du management qui doit s’as-
surer, pour atteindre ses objectifs, de la mise en place et du bon fonctionnement de
processus rigoureux de management des risques. Il incombe au Conseil et au comité
d’audit de veiller à ce que des processus de management des risques appropriés, suffi-
sants et efficaces soient en œuvre. Le rôle des auditeurs internes consiste à assister
le management et le comité d’audit. A cet effet, ils doivent examiner et évaluer les
processus de management des risques mis en œuvre par le management, vérifier
qu’ils sont suffisants et efficaces, puis émettre des rapports et des recommandations
en vue de leur amélioration. Le management et le Conseil sont responsables des pro-
cessus de management des risques et de contrôle de leur organisation. Toutefois, les
auditeurs internes peuvent, dans le cadre d’une mission de conseil, aider l’organisa-
tion à identifier, à évaluer et à mettre en place un dispositif de management des
risques et des contrôles permettant de maîtriser ces risques. 
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2. Évaluer les processus de management des risques de l’organisation et rendre compte
de ces évaluations font normalement partie des objectifs prioritaires de l’audit.
L’évaluation des processus de management des risques est à distinguer de l’analyse
des risques à laquelle les auditeurs doivent procéder pour établir leur planification.
Cependant, les informations tirées d’un processus complet de management des
risques, et notamment l’identification des sujets de préoccupation du management et
du Conseil, peuvent aider l’auditeur interne à planifier ses travaux d’audit.

3. Chaque organisation peut adopter une méthodologie qui lui est propre pour la mise
en place d’un processus de management des risques. L’auditeur interne doit s’assurer
que les groupes ou individus impliqués dans le gouvernement d'entreprise, y
compris le Conseil et le comité d’audit, maîtrisent cette méthodologie. Pour formuler
une opinion globale sur l’adéquation du dispositif de management des risques, les
auditeurs internes doivent également s’assurer que le processus de management des
risques de l’organisation répond à cinq objectifs principaux. Les cinq principaux
objectifs d’un dispositif de management des risques sont les suivants : 

• les risques découlant des stratégies et des activités de l’organisation sont identifiés
et hiérarchisés ;

• le management et le Conseil ont déterminé un niveau de risques acceptable pour
l’organisation, en tenant compte des risques liés à la mise en œuvre des plans stra-
tégiques de l’organisation ;

• des mesures d’atténuation des risques sont définies et mises en place afin de
réduire ou de gérer les risques, compte tenu des seuils jugés acceptables par le
management et le Conseil ;

• un suivi permanent des activités est effectué afin de réévaluer périodiquement les
risques et l’efficacité des contrôles permettant de les gérer ;

• des rapports concernant les résultats des processus de management des risques
sont adressés périodiquement au Conseil et au management. Le processus de gou-
vernement d'entreprise doit fournir une présentation périodique des risques, des
stratégies liées aux risques, et des contrôles, destinée aux parties prenantes de
l’organisation.

4. Les auditeurs internes doivent tenir compte des divergences significatives qui peuvent
exister sur les techniques de management des risques d’une organisation à l'autre.
Les processus de management des risques doivent être conçus en fonction de la
nature des activités de l’organisation. Selon l’importance et la complexité de ces acti-
vités, les processus de management des risques peuvent être : 

• formalisés ou informels ;

• fondés sur une approche quantitative ou subjective ;

• intégrés dans les différentes unités de l’organisation ou centralisés au niveau du
siège.
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Le processus de chaque organisation doit être adapté à sa culture, à son style de
management et à ses objectifs. A titre d’exemple, le recours par l’organisation à des
instruments dérivés ou à d’autres instruments financiers très perfectionnés, suppose
la mise en œuvre d’outils quantitatifs de management des risques. Les organisations
moins complexes et de taille plus modeste peuvent, en revanche, analyser le profil de
risque de l’organisation et prendre périodiquement des mesures dans le cadre d’un
comité des risques informel. L’auditeur doit s’assurer que la méthodologie retenue est
à la fois exhaustive et adaptée à la nature des activités de l’organisation. Afin de se
forger une opinion sur les processus, les auditeurs internes doivent disposer d’élé-
ments suffisamment probants pour acquérir l’assurance que les cinq principaux objec-
tifs des processus de management des risques sont bien remplis. Pour recueillir ces
éléments, l’auditeur interne peut recourir aux procédures d’audit décrites ci-après.

5. Rechercher et examiner des documents de référence et des informations d’ordre géné-
ral sur les méthodes de management des risques afin d’apprécier si le processus mis en
œuvre par l’organisation est approprié et s’inspire des meilleures pratiques du secteur.

• Rechercher et analyser des informations sur le secteur d’activité de l’organisation,
l’évolution récente et les tendances, ainsi que toute autre source d’information
appropriée, afin de déterminer les risques susceptibles d’affecter l’organisation et
les procédures de contrôle utilisées pour gérer, suivre et réévaluer ces risques.

• Examiner les procédures de la société ainsi que les procès-verbaux des délibérations
du Conseil et du comité d’audit afin de déterminer les stratégies de l’organisation,
son approche du management des risques, son attirance pour le risque et son
acceptation des risques.

• Examiner les rapports d’évaluation des risques précédemment établis par le mana-
gement, les auditeurs internes ou externes et, le cas échéant, par tout autre inter-
venant.

• Organiser des entretiens avec les responsables opérationnels et leurs managers afin
de déterminer les objectifs de chaque branche d’activité, les risques correspon-
dants, et les mesures de suivi, de contrôle et d’atténuation des risques prises par le
management.

• Recueillir des informations afin d’évaluer, en toute indépendance, l’efficacité du
processus de suivi, de communication et d’atténuation des risques, et des activités
de contrôle correspondantes.

• Déterminer si les informations ou rapports relatifs au suivi des risques sont adressés
au niveau hiérarchique approprié.

• Vérifier si les rapports concernant les résultats du management des risques sont dif-
fusés selon des modalités et dans des délais appropriés.

• S’assurer du caractère exhaustif de l’analyse des risques effectuée par le manage-
ment et des mesures prises pour résoudre les points soulevés dans le cadre du pro-
cessus de management des risques, et proposer des améliorations. 
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• Apprécier l’efficacité du processus d’auto-évaluation mis en œuvre par le manage-
ment, au moyen d’observations et de tests sur les procédures de suivi et de contrôle
testant l’exactitude des informations utilisées dans le cadre des opérations de suivi,
et par d’autres techniques appropriées.

• Examiner les signes de faiblesse éventuels du dispositif de management des risques
et, le cas échéant, les analyser avec le management, le comité d’audit et le Conseil.
S’il estime que le management a accepté un niveau de risques non compatible avec
la stratégie et les procédures de l’organisation en matière de management des
risques, ou jugé inacceptable pour l’organisation, l’auditeur doit se référer à la
Norme 2600 relative à l’acceptation des risques par le management, et à toute
orientation complémentaire. 

MPA 2110-2

Le rôle de l’Audit interne dans le processus de continuité des opérations

Nature de cette Modalité Pratique d’Application

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes pour
évaluer l’efficacité du processus de continuité des opérations. Garantir la continuité
des opérations d’une organisation après un sinistre nécessite la mise en œuvre de
nombreux processus. Le développement d’un plan complet passe par l’évaluation de
l’impact et des conséquences d’un sinistre potentiel ainsi que par l’appréhension des
risques. (Le processus complet pour assurer la continuité d’entreprise comprend,
entre autres, le plan de continuité des opérations et le plan de reprise après sinistre.)
Ces plans devraient être élaborés, maintenus, testés et audités pour garantir qu’ils
demeurent en phase avec les besoins de l’organisation.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. L’interruption des opérations peut résulter de phénomènes naturels et d’infractions
accidentelles ou délibérées. Ces interruptions peuvent avoir des répercussions impor-
tantes sur les plans financier et opérationnel. Les auditeurs doivent apprécier la 
capacité de l’organisation à gérer les interruptions d’activité et sa réactivité face à
ceux-ci. Pour être complet, un plan doit prévoir des procédures de réponse d’urgence,
des systèmes alternatifs de communication ainsi qu’un site physique de secours, des
systèmes d’information de secours, un plan de reprise après sinistre, des évaluations
d’impact sur l’activité, des plans de remise en service initial, des procédures de 
restauration des services logistiques et des procédures de maintenance permettant de
s’assurer que l’organisation est bien préparée en cas d’urgence ou de sinistre. 

2. L’audit interne doit évaluer régulièrement le processus d’élaboration du plan de conti-
nuité des opérations de l’organisation et s’assurer que la direction générale est 
informée du degré de préparation de l’organisation à la survenance d’un sinistre. 
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3. De nombreuses organisations ne s’attendent pas à ce qu’un sinistre ou tout autre évé-
nement imprévu provoque une interruption ou un ralentissement des opérations et
des processus normaux d’activité. Selon de nombreux experts, le problème n’est pas
de savoir si un sinistre va se produire, mais quand il va se produire. Sur une longue
période, une organisation va se trouver confrontée à un événement entraînant la perte
d’informations, de personnel ou des difficultés d’accès à des biens corporels ou incor-
porels. L’exposition à ce type de risques et la planification de la continuité des 
opérations font partie intégrante du processus de management des risques d’une
organisation. La planification préalable est nécessaire pour minimiser la perte et 
assurer la continuité des fonctions critiques d’une organisation. Elle peut permettre à
l’organisation de garantir à ses parties prenantes un niveau de services acceptable. 

4. L’existence d’un plan de continuité des opérations complet et à jour est capitale en
vue d’assurer la reprise d’activité. Les auditeurs internes peuvent y jouer un rôle.
L’audit interne peut (a) contribuer à l’analyse des risques, (b) évaluer le contenu et le
caractère exhaustif du plan après son élaboration, et (c) accomplir des missions 
d’assurance périodiques afin de vérifier que le plan est mis à jour.

PLANIFICATION

5. Les organisations s’appuient sur les auditeurs internes pour analyser les opérations et
évaluer les processus de management des risques et de contrôle. Les auditeurs inter-
nes acquièrent une bonne compréhension de l’ensemble des activités d’exploitation,
des fonctions individuelles et des liens qui existent entre elles. Ceci fait de l’audit
interne une ressource précieuse pour évaluer le plan de continuité des opérations tout
du long de son élaboration.

6. L’activité d’audit interne peut aider à évaluer l’environnement interne et externe d’une
organisation. Les facteurs internes susceptibles d’être pris en compte incluent le
renouvellement de l’équipe de direction, les changements apportés aux systèmes
d’information, les contrôles, ainsi que les principaux projets et programmes. Les fac-
teurs externes peuvent être l’évolution du cadre réglementaire et de l’environnement
extérieur, des marchés et des conditions de concurrence, de la situation économique
et financière internationale et des technologies. Les auditeurs internes peuvent aider
à identifier les risques liés aux activités critiques et à établir un ordre de priorité entre
les fonctions en vue de la reprise.

ÉVALUATION

7. Les auditeurs internes peuvent apporter une contribution en tant que participants
objectifs, en évaluant la conception, le caractère exhaustif et adéquat des projets de
plans de continuité des opérations et de reprise après sinistre. L’auditeur peut exa-
miner ces plans afin de vérifier qu’ils reprennent les activités identifiées au cours du
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processus d’évaluation des risques et qu’ils contiennent des dispositions et des pres-
criptions suffisantes en termes de contrôle interne. Grâce à sa connaissance appro-
fondie des activités et des applications de l’organisation, l’auditeur interne peut
contribuer à la phase d’élaboration du plan de continuité des opérations en évaluant
sa structure, son caractère exhaustif, ainsi que les mesures recommandées pour gérer
les risques et maintenir un contrôle interne efficace durant une période de reprise.

MISSIONS PÉRIODIQUES D’ASSURANCE 

8. Les auditeurs internes doivent procéder périodiquement à un audit des plans de conti-
nuité et de reprise des opérations de l’organisation. L’objectif de cet audit est de véri-
fier que les plans permettront d’assurer rapidement la reprise des activités et des pro-
cessus après des circonstances défavorables, et qu’ils reflètent l’environnement opé-
rationnel actuel de l’organisation.

9. Le plan de continuité et le plan de reprise des opérations peuvent devenir très rapi-
dement obsolètes. L’adaptation aux changements est un aspect incontournable des
fonctions de management. La rotation des dirigeants et des cadres, les changements
dans la configuration des systèmes, dans les interfaces et les logiciels, peuvent avoir
un impact important sur ces plans. L’audit interne doit examiner le plan de reprise et
s’assurer (a) qu’il est structuré de façon à incorporer les changements importants sus-
ceptibles de se produire au fil du temps et (b) que les plans révisés seront commu-
niqués aux personnes appropriées, tant au sein de l’organisation qu’à l’extérieur de
celle-ci. 

10. Au cours de l’audit, les auditeurs internes doivent se poser les questions suivantes :

• Tous les plans sont-ils actualisés ? Existe-t-il des procédures concernant la mise à
jour des plans ?

• Les plans couvrent-ils toutes les fonctions opérationnelles et tous les systèmes 
critiques ? En cas de réponse négative, ces omissions sont-elles motivées et docu-
mentées ?

• Les plans sont-ils fondés sur les risques et les conséquences éventuelles des inter-
ruptions d’activité ?

• Les plans sont-ils parfaitement documentés et sont-ils conformes aux règles et pro-
cédures de l’organisation ? Les responsabilités fonctionnelles sont-elles définies ?

• L’organisation est-elle capable de mettre les plans en œuvre ? Y est-elle préparée ?

• Les plans sont-ils testés et révisés en fonction des résultats des tests ?

• Les plans sont-ils conservés de façon sûre et appropriée ? La localisation des plans
et leur mode d’accès sont-ils connus du management ?
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• L’emplacement des sites de secours est-il connu des salariés ?

• Les plans prévoient-ils une coordination avec les services d’urgence locaux ?

LE RÔLE DE L’AUDIT INTERNE APRÈS UN SINISTRE 

11. Les auditeurs internes ont un rôle important à jouer juste après la survenance d’un
sinistre. Une organisation est plus vulnérable lorsqu’elle tente de se redresser à la
suite d’un sinistre. Durant cette période, les auditeurs internes doivent s’assurer que
la reprise et la maîtrise des opérations sont effectives. L’audit interne doit identifier
les domaines dans lesquels les contrôles internes et les mesures d’atténuation des
risques doivent être améliorés. Ils doivent formuler des recommandations en vue 
d’améliorer le plan de continuité des opérations de l’entité. L’audit interne peut éga-
lement apporter un soutien durant les opérations de reprise.

12. Après le sinistre, généralement en l’espace de plusieurs mois, les auditeurs internes
peuvent aider à tirer les enseignements du sinistre et des opérations de reprise. Ces
observations et ces recommandations peuvent renforcer les mesures prises pour
reconstituer les ressources et mettre à jour la prochaine version du plan de continuité
des opérations.

13. En définitive, c’est la direction générale qui déterminera le degré d’implication des
auditeurs internes dans les processus de continuité et de reprise des opérations
compte tenu de leurs connaissances, de leurs compétences, de leur indépendance et
de leur objectivité.

Dans le secteur Bancaire, le Comité de la Réglementation Bancaire et Financière
dans son règlement n° 2004-02 modifiant le règlement n° 97-02 stipule que les
entreprises assujetties doivent :

a) disposer de plans de continuité de l’activité ;

b) s’assurer que leur organisation et la disponibilité de leurs ressources humaines,
immobilières, techniques et financières font l’objet d’une appréciation régu-
lière au regard des risques liés à la continuité de l’activité ;

c) s’assurer de la cohérence et de l’efficacité des plans de continuité de l’activité
dans le cadre d’un plan global qui intègre les objectifs définis par l’organe
exécutif et, le cas échéant, par l’organe délibérant. (pour plus de détails,
consulter le site www.banque-france.fr).



Contrô le

L'audit interne doit aider l'organisation à maintenir
un dispositif de contrôle approprié en évaluant son efficacité

et son efficience et en encourageant son amélioration continue.

Sur la base des résultats de l'évaluation des risques,
l'audit interne doit évaluer la pertinence et l'efficacité du dispositif

de contrôle portant sur le gouvernement d’entreprise,
les opérations et les systèmes d'information de l'organisation.

Cette évaluation doit porter sur les aspects suivants :
• la fiabilité et l’intégrité des informations financières et opérationnelles ;
• l’efficacité et l’efficience des opérations ;
• la protection du patrimoine ;
• le respect des lois, règlements et contrats.

MPA 2120.A1-1

Évaluer les processus de contrôle interne et en rendre compte

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des recommandations suivantes
pour évaluer l’efficacité du dispositif de contrôle d’une organisation et pour rendre
compte des résultats de cette évaluation à la direction générale et au Conseil. Les infor-
mations recueillies au cours de l’exercice, dans le cadre des travaux d’audit, doivent
être suffisantes pour permettre l’évaluation du dispositif de contrôle et la formulation
d’une opinion.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Le Conseil a notamment pour mission de mettre en place et maintenir des processus
de gouvernement d’entreprise et d’obtenir l’assurance que les processus de manage-
ment des risques et de contrôle sont efficaces. Le rôle de la direction générale est de
superviser la mise en place, la gestion et l’évaluation de ces processus. Ce système
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de contrôle, à multiples facettes, a pour but d’aider les collaborateurs de l’organi-
sation à gérer les risques et à atteindre les objectifs fixés et diffusés au sein de
l’organisation. Plus précisément, ces processus de contrôle doivent permettre notam-
ment de s’assurer que les conditions suivantes sont remplies :

• les informations financières et opérationnelles sont fiables et répondent au critère
d’intégrité ;

• les opérations sont réalisées de manière efficace et efficiente ;

• les actifs sont sauvegardés ;

• les actes accomplis et les décisions prises par l’organisation sont conformes à la loi,
à la réglementation et aux contrats.

2. Il incombe aux managers de l’organisation d’évaluer les processus de contrôle mis en
place dans leurs domaines respectifs. Les auditeurs internes et les auditeurs externes
fournissent des niveaux divers d’assurance quant au degré d’efficacité des processus
de management des risques et de contrôle mis en œuvre dans les activités et fonc-
tions choisies de l’organisation.

3. La direction générale et le Conseil s’attendent généralement à ce que les travaux
accomplis et les informations recueillies par le responsable de l'audit interne au cours
de l’exercice soient suffisants pour lui permettre de formuler un jugement sur la per-
tinence et l’efficacité des processus de management des risques et de contrôle. Le
responsable de l'audit interne doit communiquer à la direction générale et au comité
d'audit ce jugement d’ensemble sur le processus de management des risques et le
système de contrôle de l’organisation. Un nombre croissant d’organisations inclut,
dans les rapports annuels ou périodiques destinés aux tiers, un rapport du manage-
ment sur le processus de gestion des risques et le système de contrôle interne.

4. Le responsable de l'audit interne doit élaborer un projet de plan d’audit, établi en
principe pour l’année à venir, qui assure que les éléments recueillis permettront d’ap-
précier l’efficacité des processus de management des risques et de contrôle. Ce plan
doit tenir compte de la nécessité de collecter, dans le cadre des missions d’audit ou
des autres procédures mises en œuvre, des informations pertinentes sur toutes les
fonctions et unités opérationnelles importantes. Il doit comporter une revue des prin-
cipaux processus de gestion des risques en place dans l’organisation et mentionner
les principaux risques identifiés grâce à ces processus. Il convient également d’ac-
corder une attention particulière aux opérations spécialement affectées par les chan-
gements récents ou prévus qui peuvent résulter du marché ou des conditions d’in-
vestissement, d’acquisitions et de cessions ou de restructurations, et de nouvelles
affaires. Le plan proposé doit être suffisamment souple pour permettre une actuali-
sation en cours d’année, en cas d’évolution des stratégies du management, de l’envi-
ronnement extérieur, des principaux risques, ou en cas de réajustement des prévisions
relatives à la réalisation des objectifs de l’organisation.
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5. Lors de l’élaboration du projet de plan d’audit, le responsable de l'audit interne doit
tenir compte des travaux qui seront effectués par des tiers. Pour minimiser les dou-
bles emplois et les pertes de temps, il convient d’établir le plan d’audit de l’exercice
à venir en tenant compte des travaux planifiés par les auditeurs externes et des tra-
vaux planifiés ou réalisés récemment par le management dans le cadre de l’évalua-
tion des processus de management des risques, de contrôle et d’amélioration qualité.

6. Enfin, le responsable de l'audit interne doit évaluer le plan proposé et le champ
d’intervention sous deux angles : il doit être adapté à toutes les entités de l’organisa-
tion et porter sur divers types de transactions et de processus d’activité. Si le champ
d’intervention du plan d’audit proposé ne permet pas de formuler une assurance sur
les processus de management des risques et de contrôle de l’organisation, le respon-
sable de l'audit interne doit informer la direction générale et le Conseil de ces
lacunes, de leurs causes et de leurs conséquences probables.

7. Le défi de l’audit interne consiste à évaluer l’efficacité du dispositif de management
des risques et de contrôle de l’organisation sur la base de nombreuses évaluations
individuelles. Ces évaluations proviennent, pour une large part, de missions d’audit
interne, d’auto-évaluations effectuées par le management et des travaux des auditeurs
externes. Au fur et à mesure de l’avancement des missions, les auditeurs internes
doivent communiquer leurs observations aux responsables appropriés, de telle sorte
que des mesures puissent être prises rapidement afin de remédier aux faiblesses ou
anomalies constatées ou d’en atténuer les conséquences.

8. L’évaluation de l’efficacité des processus de management des risques et de contrôle
d’une organisation doit tenir compte de trois éléments clés :

• Les travaux d’audit et les informations recueillies dans le cadre des évaluations ont-
ils mis en évidence des anomalies ou des faiblesses significatives ?

• En cas de réponse positive, des corrections ou améliorations ont-elles été apportées
après constatation des anomalies ou des faiblesses ?

• Ces anomalies ou faiblesses et leurs conséquences sont-elles vraisemblablement
généralisées et entraînent-elles de ce fait un degré inacceptable de risques ?

L’existence temporaire d’une anomalie ou d’une faiblesse significative ne signifie pas
nécessairement que cette anomalie ou faiblesse est généralisée et qu’elle entraîne un
risque résiduel inacceptable. La nature des anomalies ou des faiblesses constatées,
leur caractère restreint ou généralisé, ainsi que la gravité des conséquences et des
risques, sont autant de facteurs à prendre en compte pour déterminer si l’efficacité
de l’ensemble du dispositif de contrôle est remise en cause et s’il existe des risques
inacceptables. 

9. Le responsable de l'audit interne doit présenter à la direction générale et au Conseil,
généralement une fois par an, un rapport sur l’état des processus de management des
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risques et de contrôle de l’organisation. Ce rapport doit souligner l’importance du rôle
joué par les processus de management des risques et de contrôle dans la réalisation
des objectifs de l’organisation. Il doit également mentionner les principaux travaux
réalisés par l’audit interne et les autres sources importantes d’informations sur les-
quelles repose l’opinion d’assurance d’ensemble. La partie du rapport qui est consa-
crée à l’opinion est généralement formulée en terme d’assurance négative ; c'est-à-
dire qu'il doit préciser que les travaux d’audit effectués pour la période concernée et
les autres informations recueillies n’ont pas mis en évidence de faiblesse significative
et généralisée des processus de management des risques et de contrôle. En cas
d’anomalie ou de faiblesse significative et généralisée, cette partie du rapport peut
contenir des réserves ou une opinion défavorable, selon l’aggravation prévue du risque
résiduel et son impact sur les objectifs de l’organisation. 

10. Les membres de la direction générale et du Conseil sont les principaux destinataires
du rapport annuel. Étant donné qu’ils ont une approche différente de l’audit et de
l’activité, le rapport annuel du responsable de l'audit interne doit être clair, concis et
bien documenté. Il doit être conçu et rédigé de façon à en faciliter la lecture et à
répondre aux besoins d’informations des destinataires. La valeur de ce rapport sera
encore accrue s’il est centré sur les principaux risques et s’il comporte les principales
recommandations et améliorations proposées, ainsi que des informations sur des
questions d’actualité (risques liés aux technologies et à la sécurité de l’information
par exemple), sur le type d’anomalies ou de faiblesses constatées par entité, et sur
les difficultés que peut soulever le respect des lois ou des réglementations.

11. Il existe manifestement un « décalage » au niveau des attentes engendrées par les
travaux de l’audit interne en matière d’évaluation et d’assurance de l’état des pro-
cessus de management des risques et de contrôle. Ce décalage concerne notamment
les aspirations du manager et du Conseil qui, en règle générale, s’attendent à des
prestations d’audit interne à forte valeur ajoutée, et celles plus modestes de l’audi-
teur interne qui a connaissance des limites apportées en pratique au champ d’inter-
vention de l’audit et qui n’est pas tout à fait certain d’avoir réuni des preuves suffi-
santes pour justifier un jugement éclairé et objectif. Le responsable de l'audit interne
doit prêter attention au décalage qui peut exister entre les présupposés du lecteur du
rapport et la réalité de l’exercice écoulé. Il doit utiliser ce rapport comme une autre
façon de s'adresser à différentes sensibilités et de suggérer une amélioration des
capacités de l’audit interne ou la réduction des contraintes qui nuisent à son effica-
cité.
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MPA 2120.A1-2

Utiliser l’auto-évaluation des contrôles pour évaluer

la pertinence des processus de contrôle

Nature de cette Modalité Pratique d’Application :

Les managers et les auditeurs internes peuvent adopter une méthodologie fondée sur
l’auto-évaluation des contrôles (CSA) pour s’assurer que les processus de management
des risques et de contrôle de l’organisation sont satisfaisants. Les auditeurs internes
peuvent recourir aux programmes d’auto-évaluation des contrôles pour recueillir des
informations pertinentes sur les risques et les contrôles, pour centrer le plan d’audit
sur les risques importants et les éléments exceptionnels, et pour renforcer la collabo-
ration avec les directeurs opérationnels et les groupes de travail.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Il incombe à la direction générale de superviser la mise en place, la gestion et l’éva-
luation des processus de management des risques et de contrôle. Les directeurs opé-
rationnels sont chargés notamment d’évaluer les risques et les contrôles en place
dans leurs unités. Les auditeurs internes et les auditeurs externes apportent différents
niveaux d’assurance quant à l’efficacité des processus de management des risques et
de contrôle de l’organisation. Les managers et les auditeurs ont intérêt à utiliser des
techniques et des outils centrés sur l’évaluation des processus de management des
risques et de contrôle existants, ainsi que sur l’identification des moyens de renforcer
leur efficacité.

2. La mise en œuvre d’une approche fondée notamment sur des enquêtes d’auto-éva-
luation et sur l’animation d’ateliers (CSA ou Auto-Evaluation des contrôles) constitue
pour les managers et les auditeurs internes un moyen utile et efficace de collaborer
à l’évaluation des procédures de contrôle. En principe, la prise en compte des objec-
tifs et des risques fait partie intégrante de l’auto-évaluation des contrôles (CSA), qui
est parfois désignée par l’expression « auto-évaluation des contrôles et des risques »
(CRSA). Les professionnels ont recours à différentes techniques, mais la plupart des
programmes mis en place présentent certaines caractéristiques et certains objectifs
communs. Une organisation qui pratique l’auto-évaluation dispose d’un processus for-
malisé et documenté grâce auquel le management et les groupes de travail qui sont
directement impliqués dans une unité opérationnelle, une fonction ou un processus,
peuvent participer de façon structurée aux opérations suivantes :

• identification des risques encourus ;

• évaluation des processus de contrôle permettant d’atténuer ou de gérer ces risques ;

• élaboration de plans d’actions visant à ramener les risques à des niveaux acceptables ;

• estimation de la probabilité pour que les objectifs de l’organisation soient atteints.
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3. Les processus d’auto-évaluation peuvent présenter les avantages suivants :

• le personnel des unités opérationnelles acquiert une formation et une expérience
grâce auxquelles il peut évaluer les risques, associer les processus de contrôle et le
management de ces risques et accroître les chances de réaliser les objectifs de
l’organisation ;

• les contrôles informels dits « soft » sont plus faciles à identifier et à évaluer ;

• les membres du personnel sont motivés pour « s’approprier » les processus de
contrôle en place dans leurs unités, et les mesures correctives prises par les groupes
de travail sont souvent plus efficaces et plus rapides ;

• l’ensemble de la chaîne objectifs-risques-contrôles de l’organisation fait l’objet d’un
meilleur suivi et d’améliorations continues ;

• les auditeurs internes interviennent dans le processus d’auto-évaluation et en
acquièrent une très bonne connaissance, soit en tant qu’animateurs, secrétaires ou
rapporteurs des groupes de travail, soit pour dispenser une formation aux concepts
de risque et de contrôle qui sous-tendent le programme d’auto-évaluation. Ils
acquièrent ainsi une très bonne connaissance du processus ;

• l’audit interne est mieux informé sur les processus de contrôle de l’organisation. Il
peut par conséquent exploiter ces informations et consacrer en priorité ses rares res-
sources à l’examen des unités ou des fonctions dont les contrôles présentent des
faiblesses significatives ou qui comportent des risques résiduels importants ;

• le management, dont la responsabilité au titre des processus de management des
risques et de contrôle de l’organisation se trouve renforcée, sera moins tenté de
déléguer ces tâches à des spécialistes, et notamment aux auditeurs ;

• le rôle premier de l’audit interne consistera, comme par le passé, à valider le pro-
cessus d’évaluation au moyen de tests et à formuler un jugement professionnel sur
la pertinence et l’efficacité de l’ensemble des systèmes de management des risques
et de contrôle.

4. L’approche adoptée dans le cadre d’un programme d’auto-évaluation des contrôles
varie fortement selon le secteur d’activité de l’organisation, sa localisation, sa struc-
ture, sa culture, le degré d’autonomie de son personnel, son style de management et
sa façon de formuler les stratégies et les procédures, ce qui conduit à penser que le
succès rencontré par un certain type de programme d’auto-évaluation dans une orga-
nisation donnée peut ne pas se reproduire ailleurs. Le processus d’auto-évaluation
doit être personnalisé et adapté aux caractéristiques de chaque organisation. Il faut
donc adopter une approche dynamique et la modifier en fonction de l’évolution de
l’organisation.

5. Les programmes d’auto-évaluation revêtent principalement les trois formes suivantes :
ateliers par équipe, enquêtes, et études réalisées par le management. Ces différentes
approches sont souvent combinées dans les organisations.
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6. Les ateliers rassemblent les informations collectées par des groupes de travail qui
représentent, à différents niveaux, l’unité ou la fonction concernée. L’atelier peut être
centré sur les objectifs, les risques, les contrôles ou les processus.

• Les ateliers centrés sur les objectifs recherchent en priorité le meilleur moyen de
réaliser un objectif de l’organisation. Le groupe commence par identifier les contrôles
en place qui concourent à la réalisation de l’objectif, puis il détermine les risques
résiduels. Le but de l’atelier est d’apprécier si les procédures de contrôle sont effi-
caces et si elles permettent de maintenir les risques résiduels à un niveau accep-
table. 

• Les ateliers centrés sur les risques s’efforcent en priorité d’identifier les risques liés
à la réalisation d’un objectif. Le groupe commence par dresser la liste de tous les
obstacles, menaces et risques susceptibles d’empêcher la réalisation d’un objectif,
puis il examine les procédures de contrôle et vérifie si elles sont suffisantes pour
gérer les principaux risques. Le but de l’atelier est de déterminer les risques rési-
duels significatifs. Ce type d’atelier porte sur l’intégralité de la chaîne objectifs-
risques-contrôles. 

• Les ateliers centrés sur les contrôles recherchent en priorité si les contrôles en place
fonctionnent bien. Ce type d’atelier diffère des deux premiers car l’animateur iden-
tifie les principaux risques et contrôles avant le début de l’atelier. Durant l’atelier,
le groupe de travail apprécie dans quelle mesure les contrôles contribuent à l’atté-
nuation des risques et à la réalisation des objectifs. Le but de l’atelier est d’analy-
ser l’écart entre l’efficacité réelle des contrôles et l’efficacité attendue par le mana-
gement.

• Les ateliers centrés sur les processus portent en priorité sur certaines activités qui
font partie d’un ensemble de processus. Les processus consistent généralement en
une série d’activités qui sont liées et qui se déroulent du début jusqu’à la fin, telles
que les diverses étapes d’un cycle achats, développement de produits ou génération
de revenus. Ce type d’atelier couvre généralement l’identification des objectifs de
l’ensemble du processus et les diverses étapes intermédiaires. Le but de cet atelier
est d’évaluer, actualiser, valider, améliorer et même de rationaliser l’ensemble du
processus et les activités qui le composent. Ce type d’atelier peut déboucher sur
une analyse plus large que l’approche centrée sur les contrôles car il couvre plu-
sieurs objectifs du processus et soutient les efforts effectués par ailleurs par le
management dans le cadre d’opérations telles que reengineering, amélioration qua-
lité, et projets d’amélioration continue des processus.

7. Les enquêtes sont réalisées à l’aide d’un questionnaire auquel il faut généralement
répondre par oui ou par non, les questions étant rédigées avec soin de façon à en faci-
liter la compréhension. Les enquêtes sont fréquemment utilisées lorsque les personnes
à consulter sont trop nombreuses ou trop dispersées pour participer à un atelier. Elles
sont également privilégiées lorsque la culture de l’organisation n’est pas très propice



à un dialogue franc et ouvert au sein d’ateliers ou si le management souhaite mini-
miser les temps passés et les coûts engagés pour recueillir les informations.

8. La forme d’auto-évaluation désignée par la locution « études du management »
regroupe la plupart des autres approches adoptées par les groupes de dirigeants pour
rassembler des informations concernant certains processus, certaines activités de
management des risques ou certaines procédures de contrôle. L’étude a souvent pour
but de porter, dans des délais raisonnables, un jugement éclairé sur certaines carac-
téristiques des procédures de contrôle Elle est généralement réalisée par une équipe
en poste ou jouant un rôle de support. L’auditeur interne peut faire la synthèse de
cette étude et d’autres informations afin d’améliorer sa connaissance des contrôles et
la partager avec les responsables d’unités opérationnelles ou fonctionnelles dans le
cadre du programme d’auto-évaluation des contrôles de l’organisation.

9. Tous les programmes d’auto-évaluation supposent que les membres du management
et des groupes de travail possèdent une bonne connaissance des concepts de risque
et de contrôle, et les utilisent pour communiquer. Dans le cadre des formations, les
organisations utilisent souvent un cadre, tel que les modèles COSO et COCO, destiné
à faciliter le bon déroulement des débats au sein des ateliers et à vérifier le caractère
exhaustif de l’ensemble du processus. 

10. En règle générale, les ateliers donnent lieu à l’émission d’un rapport rédigé pour une
large part durant les débats. Un consensus sera dégagé sur les divers sujets de dis-
cussion, et le groupe examinera le projet de rapport avant la fin de la dernière ses-
sion. Certains programmes comportent un système de vote anonyme qui permet d’as-
surer la libre circulation des informations et des opinions durant les ateliers, et qui
facilite la résolution des divergences de points de vue et d’intérêts. 

11. L’audit interne s’investit de façon assez significative dans certains programmes d’auto-
évaluation des contrôles. Il peut susciter, concevoir, mettre en place et, en fait,
s’approprier le processus, diriger la formation, fournir les animateurs, les secrétaires
et les rapporteurs, et coordonner la participation du management et des groupes de
travail. Dans d’autres programmes, l’audit interne réduit sa participation au mini-
mum, et n’intervient qu’à titre de partie prenante et de consultant pour l’ensemble
du processus, ainsi que pour vérifier en dernier ressort les conclusions des équipes.
Dans la plupart des cas, l’investissement de l’audit interne dans le programme d’auto-
évaluation des contrôles se situe entre ces deux extrêmes. Plus la participation de
l’audit interne au programme d’auto-évaluation et aux débats organisés dans les ate-
liers est importante, plus le responsable de l'audit interne doit s’assurer de l’objecti-
vité de l’équipe d’audit interne, prendre des mesures à cet effet (si cela s'avère néces-
saire), et intensifier les tests afin de vérifier que le jugement du personnel n’est pas
faussé. Selon la Norme 1120 : « Les auditeurs internes doivent adopter une attitude
impartiale et dépourvue de préjugés et éviter les conflits d’intérêt ».
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12. L’existence d’un programme d’auto-évaluation des contrôles renforce le rôle tradi-
tionnel de l’audit interne car il lui permet d’assister le management dans l’exercice
de ses responsabilités, notamment en ce qui concerne la mise en place et le main-
tien des processus de management des risques et de contrôle, et l’évaluation du sys-
tème. Dans le cadre d’un tel programme, l’audit interne, les unités opérationnelles et
les fonctions coopèrent en vue d’améliorer la qualité des informations relatives au
fonctionnement des processus de contrôle et à l’importance des risques résiduels.

13. Bien qu’il participe au programme d’auto-évaluation des contrôles en qualité d’ani-
mateur et d’expert, l’audit interne constate souvent que ce programme lui permet de
réduire les efforts nécessaires pour recueillir des informations sur les procédures de
contrôle et d’éliminer certains tests. Un programme d’auto-évaluation doit avoir pour
effet d’élargir le champ de l’évaluation des processus de contrôle à travers l’organi-
sation, d’améliorer la qualité des mesures correctives prises par les responsables des
processus, et de centrer les travaux de l’audit interne sur l’examen des processus à
haut risque et des situations inhabituelles. Il peut alors s’attacher à valider les
conclusions qui remontent du programme d’auto-évaluation, à dresser la synthèse des
informations provenant des diverses composantes de l’organisation et à formuler, à
l’attention de la direction générale et du comité d'audit, une opinion d’ensemble sur
l’efficacité des contrôles.

MPA 2120.A1-3

Le rôle de l’audit interne en matière de reporting financier trimestriel, 

de publication des informations et de certifications par les dirigeants 

Mise en œuvre du Sarbanes-Oxley Act américain (SOA) essentiellement la 
section 302 qui concerne une trentaine de groupes français cotés aux États-Unis. 

Nature de cette Modalité Pratique d’Application
Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des recommandations suivantes,
qui concernent les exigences posées par la SEC (Securities and Exchange Commission)
aux États-Unis en matière de reporting financier trimestriel, de publication des infor-
mations et de certifications par les dirigeants. Ces recommandations, qui visent en par-
ticulier les sociétés américaines soumises au règlement de la SEC, s’appliquent égale-
ment à plus de 1 300 sociétés étrangères. Un nombre croissant d’organisations non
cotées, soucieuses de renforcer la confiance de leurs parties prenantes, se soumettent
volontairement à certaines exigences de la SEC afin d’appliquer les meilleures pratiques
en matière de publication des informations et de contrôle du reporting trimestriel. En
outre, les auditeurs internes sont invités à consulter la Modalité Pratique d’Application
2120.A1-1 « Évaluer le processus de contrôle interne et en rendre compte », pour de plus
amples informations. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.
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1. La solidité des marchés financiers repose sur la confiance des investisseurs. Des allé-
gations de méfaits commis par des dirigeants de sociétés, des commissaires aux
comptes et d’autres acteurs du marché, ont ébranlé cette confiance. Face à cela, le
Congrès des États-Unis ainsi qu’un nombre croissant d’organes législatifs et d’ins-
tances réglementaires d’autres pays ont adopté une législation et une réglementation
concernant la publication des informations et des rapports financiers par les sociétés.

En France, la Loi de Sécurité Financière (LSF) du 1er août 2003 (parution au
Journal Officiel du 2 août 2003) participe des mêmes préoccupations que le SOA
à savoir rétablir la confiance des investisseurs mais son approche en est bien
différente (voir ci-après).

En particulier, le Sarbanes-Oxley Act (SOA), adopté aux États-Unis en 2002, a opéré
une réforme radicale en instaurant l’obligation pour les principaux dirigeants et
responsables financiers de fournir des informations publiées et des certifications 
supplémentaires.

2. Le SOA oblige les entreprises à mettre en place des processus pour permettre aux
cadres dirigeants d’acquérir l’assurance nécessaire pour certifier personnellement les
informations publiées. L’une des composantes essentielles du processus de certifica-
tion réside dans le management des risques et dans les contrôles internes relatifs à
l’enregistrement et à la synthèse des informations financières.

Nouvelles obligations légales

3. La section 302 du Sarbanes-Oxley Act précise les responsabilités des sociétés en
matière de rapports financiers et la SEC a publié des recommandations pour appli-
quer la loi. Les règles 13a-14 et 15d-14 adoptées par la SEC prévoient l’obligation
pour le ou les principaux dirigeants et responsables financiers, ou pour les personnes
exerçant des fonctions similaires, de certifier dans tout rapport trimestriel et annuel,
y compris les rapports publiés durant la période de transition, déposé ou présenté par
la société émettrice au titre de l’article 13, point a), ou 15, point d), du Exchange Act :

• qu’ils ont examiné le rapport ;

• qu’à leur connaissance, le rapport ne contient pas de déclaration inexacte portant
sur un point significatif, ou qu’il n’omet aucun point significatif qu’il aurait été
nécessaire de mentionner, à la lumière des circonstances qui entourent les décla-
rations publiées, de telle sorte que ces déclarations ne soient pas trompeuses pour
la période couverte par le rapport ;

• qu’à leur connaissance, les états financiers et les autres informations financières
figurant dans le rapport donnent, sur tous les points importants, une image fidèle
de la situation financière, des résultats et des flux de trésorerie de la société émet-
trice pour les périodes examinées dans le rapport ;



• qu’en outre :
– ils sont responsables, pour la société émettrice, de la mise en place et de la mise

à jour des procédures et des contrôles en matière de publication des informations
(« disclosure controls and procedures », cette nouvelle expression reprenant le
concept mentionné à l’article 302 (a) (4) de la loi) ;

– ils ont conçu ces procédures et ces contrôles afin d’assurer que les informations
significatives sont portées à leur connaissance, en particulier au cours de la
période durant laquelle le rapport périodique est établi ;

– ils ont évalué, au cours de la période de 90 jours précédant la date de dépôt du
rapport, l’efficacité des procédures et des contrôles de la société émettrice en
matière de publication des informations ; 

– et ils ont présenté dans le rapport leurs conclusions concernant l’efficacité de ces
procédures et de ces contrôles, en se fondant sur l’évaluation requise à cette
date.

• qu’ils ont informé les auditeurs et le comité d’audit du Conseil d’administration de
la société émettrice (ou les personnes exerçant une fonction équivalente) :

– de toute lacune et faiblesse significatives dans la conception ou le fonctionne-
ment des contrôles internes (expression déjà utilisée par le passé pour désigner
les contrôles internes relatifs aux rapports financiers) susceptible d’altérer la
capacité de la société émettrice à enregistrer, traiter, synthétiser et diffuser des
informations financières, et ont identifié, pour les auditeurs de la société émet-
trice, toute faiblesse significative des contrôles internes ;

– de toute fraude, significative ou non, dans laquelle seraient impliqués des 
cadres dirigeants ou d’autres employés exerçant dans la société émettrice un rôle
important en matière de contrôle interne ; 

– de l’existence (ou de l’absence) de modifications importantes apportées au dispo-
sitif de contrôle interne ou à tout autre facteur susceptible d’affecter de manière
significative ce dispositif après son évaluation, y compris les mesures correctrices
concernant les lacunes et faiblesses importantes détectées.

Recommandations à l’intention des auditeurs internes

4. Les actions et les réflexions suivantes sont proposées aux auditeurs internes, comme
des services à valeur ajoutée qu’ils peuvent fournir concernant les rapports financiers
trimestriels, la publication des informations et les certifications par les dirigeants
requis par la SEC et le Sarbanes-Oxley Act. Ces mesures sont également proposées,
au titre de meilleures pratiques, aux sociétés non cotées et aux autres organisations
désireuses d’adopter des processus similaires pour leurs rapports financiers trimes-
triels. 

a. La mission impartie à l’auditeur interne dans ces processus peut porter sur la
conception initiale du processus, la participation à un « disclosure committee »
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(« Comité de publication des informations »), la coordination ou la liaison entre les
cadres dirigeants et leurs auditeurs, ou l’évaluation du processus en toute indé-
pendance.

b. Tout auditeur interne impliqué dans les processus de reporting financier trimestriel
et de publication des informations doit avoir une mission clairement définie et doit
se référer, pour déterminer ses responsabilités, aux Normes de conseil et d’assu-
rance de l’IIA appropriées, ainsi qu’aux recommandations contenues dans les
modalités pratiques d’application correspondantes.

c. Les auditeurs internes doivent s’assurer que les organisations disposent d’une poli-
tique formelle et de procédures documentées régissant les processus relatifs aux
rapports financiers trimestriels, à la publication des informations y afférentes et
aux autres exigences réglementaires. Le cas échéant, un examen approprié des
politiques et procédures par les avocats, les auditeurs externes ou par d’autres
experts, peut conforter le fait qu’elles couvrent tous les points importants et 
qu’elles sont conformes aux exigences applicables.

d. Les auditeurs internes doivent encourager les organisations à mettre en place un
« disclosure committee » chargé de coordonner le processus et de guider les parti-
cipants. Ce comité comptera parmi ses membres des représentants des secteurs
clés de l’organisation, notamment les principaux responsables financiers, les avo-
cats ou conseillers juridiques, ainsi que le directeur des risques, le responsable de
l’audit interne, et les responsables des services fournissant des informations pour
les documents et la publication des informations obligatoires. En principe, le
responsable de l’audit interne devrait faire partie du « disclosure committee ». Il
convient toutefois d’examiner son statut au sein du comité. Les responsables de
l’audit interne qui siègent au comité en qualité de président ou de membre per-
manent ou ayant droit de vote, doivent être attentifs aux règles d’indépendance et
consulter les recommandations et la liste des informations à fournir mentionnées
dans les Normes de l’IIA et les modalités pratiques d’application correspondantes.
En principe, le statut de membre de droit ne pose aucun problème d’indépen-
dance. 

e. Les auditeurs internes doivent procéder périodiquement à un examen et à une éva-
luation des processus de reporting financier trimestriel et de publication des infor-
mations, des activités du « disclosure committee » et des documents y afférents,
et fournir à la direction générale et au comité d’audit une évaluation du processus
ainsi qu’une assurance concernant l’ensemble des opérations et le respect des
règles et procédures. Les auditeurs internes dont l’indépendance pourrait être 
altérée en raison du rôle qui leur est imparti dans le processus doivent s’assurer
que la direction générale et le comité d’audit peuvent obtenir par d’autres sources
une assurance suffisante concernant le processus. Ces autres sources incluent les
processus d’auto-évaluation interne ainsi que les tiers, notamment les auditeurs
externes et les consultants.
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f. Les auditeurs internes doivent formuler des recommandations et proposer des amé-
liorations sur les règles, procédures et le processus trimestriel de reporting et de
publication des informations en s’appuyant sur l’évaluation des activités concer-
nées. Les meilleures pratiques recommandées pour ces activités peuvent compor-
ter la totalité ou une partie des procédures et des éléments suivants, selon le pro-
cessus propre à chaque organisation :

• règles, procédures, contrôles et rapports de contrôle dûment documentés ;

• check-list trimestrielle des procédures et éléments clés des contrôles ;

• rapports de contrôle standardisés sur les principaux contrôles relatifs à la publi-
cation d’informations ;

• auto-évaluations du management (notamment des auto-évaluations des contrôles
ou CSA) ;

• approbations ou lettres de déclaration des managers clés ;

• examen des projets de documents réglementaires avant leur présentation ;

• description du processus de documentation des sources des données sous-jacentes
aux documents réglementaires, des contrôles clés et des responsables de ces
données ;

• suivi des points précédemment mentionnés et non résolus ; 

• examen des rapports d’audit interne émis au cours de la période ;

• examens ponctuels ou ciblés des points complexes, à problèmes ou présentant
un niveau de risque élevé, notamment des estimations comptables significatives,
des évaluations de provisions, des postes hors bilan, des principales filiales, des
joint-ventures et des entités créées dans un but spécial ;

• examen du processus de clôture des états financiers et des écritures de régula-
risation correspondantes, y compris les ajustements volontairement non compta-
bilisés ;

• conférences téléphoniques avec les principaux managers des établissements
éloignés, de façon à assurer la prise en compte et la participation des compo-
santes majeures de l’organisation ;

• examen des litiges éventuels ou en suspens et des dettes éventuelles ;

• le rapport sur le contrôle interne, émis par le responsable de l’audit interne au
minimum une fois par an et si possible tous les trimestres ;

• des réunions régulières du « disclosure committee » et du comité d’audit.

g. Les auditeurs internes doivent procéder à une comparaison entre les processus mis
en œuvre en application de la section 302 du Sarbanes-Oxley Act (reporting finan-
cier trimestriel et publication des informations), et les procédures mises en place
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conformément à la section 404, relatif aux évaluations annuelles par les dirigeants
et à leur rapport sur le contrôle interne. L’organisation de processus similaires ou
compatibles contribuera à une meilleure efficacité opérationnelle et réduira la pro-
babilité ou le risque de voir apparaître des problèmes et des erreurs ou de ne pas
les détecter. Si les processus et les procédures peuvent être similaires, le rôle de
l’auditeur interne, en revanche, est susceptible de varier. Dans certaines organisa-
tions, les travaux des auditeurs internes servent de support aux déclarations des
cadres dirigeants sur le contrôle interne, tandis que dans d’autres organisations, les
auditeurs internes peuvent être appelés à examiner l’évaluation effectuée par les
dirigeants.

• La nature des travaux d’audit interne, et l’usage qui en est fait, peuvent affecter
l’exploitation de ces travaux par l’auditeur externe ou le degré de confiance qu’il
leur attribue. Les auditeurs internes doivent s’assurer que la mission de tous les
participants est clairement définie et que leurs activités sont coordonnées et
déterminées d’un commun accord avec les cadres dirigeants et les auditeurs
externes.

• Dans les organisations où les dirigeants se fondent sur leur propre évaluation des
contrôles pour formuler une opinion, les auditeurs internes doivent procéder à un
examen de cette évaluation et des documents justificatifs. 

• Les auditeurs internes doivent évaluer le mode de classification des observations
contenues dans les rapports d’audit interne, et s’assurer que les observations qui
sont susceptibles de figurer dans les certifications trimestrielles ou dans le 
rapport annuel sur le contrôle interne sont communiquées comme il se doit à la
direction générale et au comité d’audit. Il convient de vérifier attentivement que
ces observations sont suivies rapidement d’actions appropriées.

Loi de Sécurité Financière du 1er août 2003

Les articles qui nous intéressent plus particulièrement sont ceux qui concernent
le rapport du Président sur les procédures de contrôle interne mises en place par
la société :

Art. 117 :

« Le président du Conseil d’administration rend compte dans un rapport… des
conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil ainsi que
des procédures de contrôle interne mises en place par la société ».

Art. 120 :

« Les CAC présentent dans un rapport joint… leurs observations sur le rapport
(du Président) pour celles des procédures de contrôle interne qui sont relatives à
l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière ».



SÉRIE 2100 - NATURE DU TRAVAIL

53
© JUIN 2004

Art. 122 :

« Les personnes morales faisant appel public à l’épargne rendent publiques les
informations (relatives aux procédures de contrôle interne) dans les conditions
fixées par le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers. Celle-ci
établit, chaque année, un rapport sur la base de ces informations ».

Recommandations à l’intention des auditeurs internes français

L’IFACI a émis une note informative destinée à répondre aux questions que
se posent les auditeurs internes pour aider les Présidents à rédiger le rapport
qui rend compte des procédures de contrôle interne mises en place par la
société.

1 – Les enjeux de la LSF pour les entreprises
1) Se mettre en conformité avec une obligation légale, c’est-à-dire rendre

compte dans un rapport des conditions de préparation et d’organisation
des travaux de conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne
mises en place par la société.

2) Profiter de cette obligation pour faire un recensement de l’existant en
matière de dispositif de contrôle interne, s’assurer de sa qualité et faire
toute proposition pour en améliorer son efficacité. Une attention toute
particulière pourra être portée sur la formalisation des procédures de
contrôle interne ainsi que sur les délégations de pouvoir.

2 – Quelles sont les sociétés concernées ?
Toutes les sociétés ayant la forme anonyme sont concernées, qu’il s’agisse
de sociétés cotées ou non cotées.

La LSF ne s’applique pas, par contre, aux sociétés par actions simplifiées
(SAS).

Pour les sociétés en commandite par action, rien ne leur interdit, dans la
mesure où elles font appel public à l’épargne, d’appliquer les dispositions
des articles 117, 120 et 122.

3 – Contenu du rapport pour le groupe, pour les SA filiales ? 
Les filiales peuvent-elles renvoyer au rapport de la maison mère ?
Au sujet des procédures de contrôle interne, le texte vise celles qui sont
mises en place par la société. Le rapport doit donc être établi par chaque
société.

« Lorsqu’il s’agit d’une société tête de groupe, l’objectif de ces procédures
consiste, pour la société mère, à s’assurer de la fiabilité des comptes conso-
lidés et, le cas échéant, de son contrôle sur les entités concernées. Ces procé-
dures portent donc notamment sur l’élaboration de la consolidation des
comptes, qui incombe à la société mère.

En outre, chaque filiale ayant la forme anonyme et son siège en France,
devra établir un rapport.
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S’agissant des filiales non cotées et contrôlées à 100 %, leur rapport pour-
rait être succinct et signaler simplement qu’elles appliquent les procédures
décrites par leur société mère. » (doc. AFEP/MEDEF)

4 – Qu’entend-on par procédures de contrôle interne ?

La loi ne parle pas de contrôle interne, ni de système de contrôle interne ou
de dispositif de contrôle interne, mais de procédures de contrôle interne.

Si l’on se réfère au modèle de contrôle interne COSO, les procédures de
contrôle interne font partie d’un des éléments de ce modèle, à savoir 
l’activité de contrôle.

Il faut donc s’en tenir pour l’instant à ce que la loi a indiqué et ne pas se
référer nécessairement au modèle COSO pris dans sa globalité.

L’IFACI a défini les procédures de contrôle interne de la façon suivante :

« Les procédures de contrôle interne sont constituées des règles, directives et
manières de procéder, en place au sein d’une organisation, qui visent à :

• S’assurer que ses activités ainsi que les comportements de ses membres :

– se conforment aux lois et règlements, normes et règles internes applicables

– s’inscrivent dans le cadre des valeurs, orientations et objectifs définis par
les organes sociaux et leurs délégataires, notamment en matière de poli-
tique de gestion des risques.

• Vérifier que les communications internes et externes reflètent avec sincé-
rité la situation et l’activité de l’organisation.

Au sein des organisations qui en sont dotées, l’audit interne évalue de
manière indépendante l’efficacité des procédures de contrôle interne.

Les procédures de contrôle interne, aussi bien conçues et appliquées 
soient-elles, offrent une assurance raisonnable, mais ne représentent pas une
garantie absolue. »

5 – Qui est responsable du rapport ?

C’est le président du Conseil d’administration ou de surveillance qui est
chargé du rapport.

Il assure la responsabilité de l’existence de ce rapport et de la réunion des
informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.

Aucune sanction spécifique n’est prévue en cas d’omission d’informa-
tions.

6 - Sur quelles bases ou sur quelles pièces 
le président prépare-t-il son rapport ?

Le président élabore son rapport en tant que président du conseil sur la
base des informations fournies par la direction générale ou le conseil, en
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s’appuyant sur les documents préparés par le directeur comptable, le
directeur juridique, le directeur financier et surtout, le directeur de l’audit
interne, qui doit, en la matière, jouer un rôle majeur pouvant aller jusqu’à
la rédaction d’un projet de rapport.

Ces documents préparatoires n’ont pas à être mentionnés dans le rapport,
mais doivent être conservés pour être présentés, si nécessaire, à l’AMF.
Dans un document, en date du 23 janvier 2004, l’AMF donne les précisions
suivantes : « D’une manière générale, il convient que le rapport précise les
diligences qui ont sous-tendu l’analyse présentée par le Président (tels que
les entretiens avec la Direction Générale, les discussions au sein du Conseil
d’Administration, les réunions avec les Commissaires aux Comptes et le
Comité d’audit, le cas échéant) ».

7 – Quelle doit être la forme du rapport ?
Le rapport doit être court, synthèse des différents documents portés à la
connaissance du président.

Il ne peut avoir un contenu variable selon que les sociétés sont présidées
par un président de conseil « dissocié » ou un PDG ou, a fortiori, ont une
structure duale. Le législateur n’a pu faire peser en effet sur l’auteur du
rapport, et, par voie de conséquence, sur le contenu de celui-ci, d’autres
exigences que celles qui sont compatibles avec les seuls pouvoirs et
moyens d’action que la loi reconnaît es qualités au président du conseil
d’administration ou au président du conseil de surveillance, selon le cas. Le
président « rend compte » des procédures de contrôle interne mises en place
par la société, ce qui signifie qu’il les relate, les explique. Pour la premiè-
re année, il ne sera pas tenu de les évaluer ni de porter un jugement sur
elles.

L’AMF « souhaite (toutefois) que la démarche s’inscrive dans une perspective
dynamique, permettant aux émetteurs d’aboutir à terme à une appréciation
sur l’adéquation et l’efficacité de leur contrôle interne ».

L’AMF encourage par ailleurs « les émetteurs qui disposent d’ores et déjà
d’une évaluation de leurs procédures de contrôle interne au titre de l’exercice
2003, à la résumer dans leur rapport en précisant, le cas échéant, les pistes
d’amélioration envisagées ».

Enfin, à titre liminaire, l’AMF rappelle « que tout émetteur qui publie sur
un marché étranger des informations autres que celles prévues (dans le rap-
port du Président) est tenu de publier simultanément une information équi-
valente à destination du marché français. Tel sera notamment le cas des
émetteurs faisant appel public à l’épargne en France qui appliqueront les
dispositions du Sarbanes-Oxley Act américain (à compter des exercices clos
au 15 avril 2005 (1)) ou du Combined Code britannique (pour les exercices
ouverts après le 1er novembre 2003 (1)) ».

________

(1) Information « Les Echos » du 26/01/04.
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Le rapport pourrait comprendre la première année :

• le rappel des objectifs des procédures de contrôle interne ;

• puis l’organisation générale des procédures de contrôle interne au
niveau de la société : acteurs, structures exerçant des activités de contrôle
interne, les références externes ou internes de l’entreprise (codes de
déontologie, chartes d’audit, manuels de procédures internes…), l’orga-
nisation dans laquelle s’inscrit l’élaboration de l’information financière
et comptable destinée aux actionnaires ;

• enfin, une présentation des informations synthétiques sur les procé-
dures de contrôle interne mises en place, en se focalisant sur des 
éléments significatifs susceptibles d’avoir un impact sur le patrimoine
ou sur les résultats de la société.

Même si le rapport du président concerne l’ensemble des procédures de
contrôle interne, celles relatives à l’information financière et comptable
destinée aux actionnaires devront être privilégiées.

En termes de présentation, il conviendra, dans la mesure du possible, de
rassembler au sein du rapport, l’ensemble des informations relatives aux
procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de
l’information financière et comptable, ces informations devant faire 
l’objet du rapport des CAC joint à leur rapport général sur les comptes.

8 - Degré de détail dans la description 
de la procédure de contrôle interne

On peut se référer ici aux propositions de l’AFEP/MEDEF et de l’ANSA
(Association Nationale des Sociétés par Action).

Extrait du document de l’AFEP et du MEDEF :

« 1) Organisation générale des procédures de contrôle interne au niveau de la
société : acteurs, structure(s) spécifique(s) en charge, rôles respectifs et interaction

Cette description synthétique a pour objet de préciser comment les procédures de
contrôle interne sont organisées dans l’entreprise et quelles sont les liaisons et
interactions entre les différents acteurs ou structure(s) exerçant des activités de
contrôle

À titre d’exemple, sont présentés :

• les acteurs ou structure(s) exerçant des activités de contrôle :
– champ et répartition des compétences,
– niveau de rattachement des différents acteurs ou structures,
– organisation des délégations / autorisations,
– rôle du conseil d’administration ou de surveillance et des comités éventuels

en matière de contrôle interne (dans la mesure où ces sujets ne seraient pas
déjà traités dans la partie du rapport consacré à la préparation et à l’orga-
nisation des travaux du conseil) ; …
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• le rôle des différents acteurs ou structures exerçant des activités de contrôle en
matière de procédures de contrôle interne (contrôle de gestion, audit interne, ou
autre fonction ayant une responsabilité en matière de contrôle interne) et
leurs modalités générales de fonctionnement. À titre d’exemple, contrôle de
l’application des procédures selon un plan annuel approuvé ou revu par … (à
préciser selon le cas), rapports écrits avec recommandations directement
communiqués à … (à préciser selon le cas) ainsi qu’au comité des comptes (le
cas échéant), et suivi des recommandations ;

• les références externes ou internes de l’entreprise (codes de déontologie, 
chartes d’audit, manuels de procédures internes, …)

• un accent est mis, de manière spécifique, sur l’organisation dans laquelle
s’inscrit l’élaboration de l’information financière et comptable destinée aux
actionnaires :

– identification des principaux acteurs du contrôle interne impliqués dans le
contrôle de cette information,

– liaisons/interactions entre ces acteurs à ce titre,

– le cas échéant, rôle et fonctionnement du comité des comptes (dans la mesure
où ces sujets ne seraient pas déjà traités dans la partie du rapport consa-
crée à la préparation et à l’organisation des travaux du conseil),

– références générales (manuels de procédures comptables, …),

– liaisons avec les commissaires aux comptes, etc.

2) Présentation des informations synthétiques sur les procédures de contrôle
interne mises en place par la société

Les informations synthétiques sur les procédures de contrôle interne mises en
place se focalisent sur les éléments significatifs susceptibles d’avoir un impact
sur le patrimoine ou sur les résultats de la société.

• L’objet du rapport du président est de rendre compte des principales procé-
dures de contrôle interne mises en place par la société, dont la nature varie
selon les caractéristiques de celle-ci (secteur d’activité, localisation, taille,
organisation, etc.). La société peut donc :

– préciser le caractère centralisé ou décentralisé des procédures de contrôle
interne ;

– préciser la nature de ces principales procédures (par exemple, procédure 
d’identification et de suivi des principaux risques, de contrôle juridique et
opérationnel des filiales) ;

– donner des indications sommaires, lorsque l’information a un degré élevé
de pertinence, sur ces procédures ou leurs principes essentiels ;

– donner des indications sur la manière dont les principes de contrôle interne
de la société et, le cas échéant, les procédures sont mises en œuvre ;

– indiquer, le cas échéant, l’existence d’une procédure de test des procédures
de contrôle.
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• Comme en matière d’organisation générale du contrôle interne, un accent est
mis, de manière spécifique, sur les procédures de contrôle interne les plus utiles
à l’élaboration et au traitement de l’information financière et comptable des-
tinée aux actionnaires et sur les procédures visant à en assurer la conformité
aux principes comptables généraux et aux référentiels et méthodes retenus par
la société. À titre d’exemple, la société, en fonction de ses caractéristiques,
peut décider de communiquer plus particulièrement sur certaines des procé-
dures suivantes :

– procédures d’élaboration de la consolidation des comptes (pour le rapport
du président de la société mère),

– procédures de reporting,

– procédures de suivi des engagements hors bilan,

– procédures de suivi des actifs,

– procédures de contrôle de la qualité des informations financières et 
comptables… »

Extrait du document de l’ANSA :
« 1) Description synthétique du système comptable

• Organisation du système comptable proprement dit : est-il interne ou (pour
les PME) assuré par un expert-comptable extérieur ?

– Si interne : préciser s’il s’agit d’un système standard (logiciel de gestion) ou
d’un système spécifique.

– Si spécifique, établi avec un ou plusieurs organismes externes : le préciser
ainsi que les dates d’intervention.

– Rattachement des comptables (notation – rémunération : double reporting
ou non pour comptables des filiales…).

• Autres spécificités

2) « Manuels de procédures »

• Existe-t-il ou non des guides de procédures, directives de comportement ?
Ont-elles été élaborées avec des concours extérieurs ? Si oui, lesquels ? Tout
ou partie des guides ou directives sont-ils une application de normes ou codes
de déontologie ?

• Quel organe arrête les « polices » internes ?

3) Description synthétique des procédures de contrôle interne

• Service spécifique de contrôle mis en place en …

– Comprend … auditeurs (le cas échéant : ayant suivi une formation spéciale).

– Le chef du service est rattaché à (Directeur Général, Directeur Financier…).

– Les rapports sont adressés à … (membres du Comité d’audit… du disclosure
committee).
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• Le programme d’audit est arrêté par ……
• Missions : si définition particulière.
• Application d’une charte interne de déontologie / ou d’un code externe de

déontologie (préciser).
• Évaluation périodique externe de l’audit interne (indiquer date de dernière

évaluation et organisme ayant opéré). »

9 – Doit-on donner, dans le rapport, un inventaire des risques recensés ?

Il n’est pas demandé de présenter un inventaire des différents risques de
la société sous forme de cartographie ou autrement. Il n’est pas non plus
demandé de présenter un système partant des objectifs de la société et des
risques pouvant faire obstacle à la réalisation de ces objectifs pour abou-
tir au dispositif de contrôle interne susceptible d’en assurer la maîtrise.

L’ANSA note, au sujet des procédures relatives à l’identification et à 
l’évaluation des risques, qu’il convient seulement de « préciser si une
cartographie des risques a été établie, et si elle a été diffusée (aux contrô-
leurs, aux contrôlés), s’il existe un "risk manager" (concerne-t-il tous les
risques ou non ?), s’il existe un "disclosure committee" chargé de contrôler
l’information financière relative aux risques ».

10 – Doit-on communiquer les résultats des missions d’audit ?

Non, contrairement à ce qui est exigé pour les banques dans le cadre du 
rapport du règlement 97/02.

Mais ce dernier rapport est destiné seulement au conseil d’administration,
au secrétariat général de la commission bancaire et aux CAC, et non aux
actionnaires et au grand public, comme c’est le cas pour le rapport du pré-
sident (Art. 117 de la LSF).

Le rapport n’a donc pas à contenir d’information sur les défaillances rele-
vées dans les rapports d’audit, mais toute disposition visant à améliorer
les procédures existantes pourra être mentionnée.

Par contre, l’AMF rappelle que « dans le cadre de leur obligation de com-
munication des problèmes apparus lors de l’exécution de leur mission, les
Commissaires aux comptes sont tenus de faire état aux organes sociaux de
l’entreprise des déficiences majeures qu’ils auraient relevées dans le contrôle
interne. Il convient donc que le Président auquel une telle déficience aurait
été signalée par les Commissaires aux comptes en fasse état dans son 
propre rapport ».

Elle rappelle enfin que « la réglementation de la COB impose aux émetteurs
de porter immédiatement à la connaissance du public toute information
dont la révélation aurait une incidence significative sur leur cours de bourse,
ou tout changement significatif d’une information déjà communiquée. Ce
serait notamment le cas d’une défaillance ou insuffisance grave du contrôle
interne identifiée à l’occasion du processus d’évaluation ou des diligences
qui ont entouré l’élaboration du rapport ».

59
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11 – Rôle respectif du responsable de l’audit interne et des CAC
• Le Responsable de l’audit interne doit jouer un rôle essentiel dans 

l’élaboration d’un projet de rapport. Il est, selon le cas, l’animateur ou
membre d’un groupe de projet comprenant essentiellement le directeur
financier, le directeur comptable et le directeur juridique. Pour les 
procédures de contrôle interne servant à l’élaboration et au traitement
de l’information financière et comptable destinée aux actionnaires et
sur les procédures visant à en assurer la conformité aux principes 
comptables généraux et aux référentiels et méthodes retenus par la
société, il travaille en étroite collaboration avec la direction comptable
et financière, les éléments essentiels étant fournis par celle-ci.

Pour toutes les autres procédures, il appartient au Responsable de 
l’audit interne d’en faire le recensement et d’en dégager les plus signi-
ficatives.

Le plus souvent, il lui sera demandé de rédiger un avant-projet du 
rapport.

• Quant aux CAC, « ils devront vérifier la sincérité et la concordance avec
les comptes, des informations relatives aux procédures de contrôle interne
touchant au domaine comptable et financier données par le président
dans son rapport de l’article 117 » (doc. AFEP/MEDEF).

MPA 2120.A1-4

Audit du processus de reporting financier

Nature de cette Modalité Pratique d’Application

La présente MPA explore le rôle et les responsabilités de l’audit interne dans le proces-
sus de reporting financier d’une organisation. Les rôles respectifs de la direction géné-
rale, des auditeurs externes et des auditeurs internes sont les suivants :

• La direction générale est responsable de l’environnement de contrôle et de l’informa-
tion financière, y compris les notes annexées aux états financiers et les informations
publiées dans le rapport financier.

• L’auditeur externe certifie au lecteur du rapport financier que les informations qu’il
contient donnent une image fidèle de la situation financière et des résultats de 
l’organisation en conformité avec les principes comptables généralement admis.

• L’auditeur interne met en œuvre des procédures afin de donner à la direction générale
et au comité d’audit (ou à un autre comité) du Conseil, un degré d’assurance quant
à l’efficacité des contrôles afférents aux processus d’élaboration du rapport financier.

La MPA 2060-2, intitulée « Relations avec le comité d’audit », traite des liens et inter-
actions entre l’auditeur interne et le comité d’audit. La MPA 2120.A1-1 « Évaluer les



processus de contrôle interne et en rendre compte » traite des éléments probants néces-
saires en vue de l’évaluation d’un système de contrôle interne et de la formulation d’une
opinion. La MPA 2120.A1-3, intitulée « Le rôle de l’audit interne en matière de repor-
ting financier trimestriel, de publication des informations et de certifications par les
dirigeants », contient des recommandations concernant les exigences du Sarbanes-
Oxley Act aux États-Unis et de la réglementation annexe de la SEC (Securities and
Exchange Commission) ainsi que des considérations sur la Loi de Sécurité Financière
française du 1er août 2003, rajoutées par l’IFACI. La présente MPA met l’accent sur les
relations que l’auditeur interne entretient avec la direction générale et l’auditeur externe
dans le cadre du processus de reporting financier. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Les rapports sur les échecs du processus de gouvernement d’entreprise publiés aux
États-Unis et dans d’autres pays, soulignent la nécessité d’introduire des change-
ments afin de renforcer la responsabilité et la transparence dans toutes les organisa-
tions – à but lucratif, à but non lucratif, et publiques. La direction générale, le Conseil
d’administration, les auditeurs internes et les auditeurs externes sont les piliers sur
lesquels repose un gouvernement d’entreprise efficace. L’audit interne joue à cet
égard un rôle clé ; par sa position unique, il peut contribuer à améliorer le fonction-
nement d’une organisation en évaluant et en renforçant l’efficacité des processus de
management des risques, de contrôle et de gouvernement d’entreprise. Les initiatives
récentes ont mis en évidence la nécessité de rendre la direction générale plus respon-
sable des informations contenues dans les rapports financiers d’une organisation. La
direction générale et le comité d’audit de bon nombre d’organisations demandent à
l’audit interne de fournir des prestations supplémentaires afin d’améliorer les pro-
cessus de gouvernement d’entreprise et de reporting financier. Ces demandes portent
notamment sur l’évaluation des contrôles internes afférents aux rapports financiers de
l’organisation et sur l’évaluation de la fiabilité et de l’intégrité de ses rapports finan-
ciers.

Rapports sur le contrôle interne

2. Le comité d’audit (ou un autre comité émanant du Conseil) d’une organisation et 
l’audit interne ont des objectifs cohérents entre eux. Le responsable de l’audit interne
a pour mission principale de s’assurer que le comité d’audit bénéficie des services
qu’il sollicite et dont il a besoin. L’un des principaux objectifs du comité d’audit est
la surveillance des processus de reporting financier de l’organisation afin de garantir
la fiabilité et la sincérité des informations. Ce comité et la direction générale deman-
dent généralement que l’audit interne accomplisse des travaux d’audit suffisants et
recueille des informations au cours de l’exercice pour se forger une opinion sur 
l’adéquation et l’efficacité des processus de contrôle interne. En règle générale, le
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responsable de l’audit interne communique les résultats de cette évaluation au comité
dans des délais appropriés. Le comité évalue la portée et le caractère adéquat du 
rapport émis par le responsable de l’audit interne, dont il peut reprendre les conclu-
sions dans le rapport qu’il présente au Conseil.

3. Le plan d’audit et les missions spécifiques d’assurance de l’audit interne commen-
cent par un inventaire méticuleux des risques auxquels l’organisation est exposée. Le
plan d’audit est fondé sur les risques et sur l’évaluation des processus de manage-
ment des risques et de contrôle mis en place par les dirigeants afin d’atténuer ces
risques. Le recensement des risques inclut notamment les opérations et les événe-
ments suivants :

• nouvelles activités – y compris les fusions et acquisitions ;

• nouveaux produits et nouveaux systèmes ;

• joint-ventures et partenariats ;

• restructurations ;

• estimations, prévisions et budgets établis par le management ;

• questions liées à l’environnement ;

• respect de la réglementation.

Un cadre de contrôle interne

4. L’évaluation du système de contrôle interne d’une organisation doit reposer sur une
définition large du contrôle. L’IIA estime pour sa part que les recommandations les
plus efficaces actuellement disponibles en matière de contrôle interne sont celles
figurant dans le rapport intitulé « Internal Control – Integrated Framework » (publié
en France sous le titre « La pratique du contrôle interne – COSO Report »), publié en
1992 et en 1994 par le COSO (Committee of Sponsoring Organisations de la
Commission Treadway). Bien que le recours au modèle proposé par le COSO soit 
communément admis, il peut s’avérer approprié d’utiliser d’autres modèles reconnus
et crédibles. Il arrive parfois que les exigences réglementaires ou légales préconisent
l’utilisation d’un modèle ou d’un dispositif de contrôle particulier pour une organisa-
tion ou un secteur au sein d’un pays donné.

5. Il est pertinent de rappeler plusieurs conclusions du rapport intitulé « La pratique du
contrôle interne – COSO Report ».

• Le contrôle interne est défini de façon large ; il ne se limite pas à des contrôles
comptables et n’est pas restreint au seul reporting financier ;

• Malgré l’importance des rapports comptables et financiers, il existe d’autres domaines
importants, notamment la protection du patrimoine, l’efficacité et l’efficience des
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opérations, et le respect des règles, de la réglementation et des procédures de 
l’organisation. Ces facteurs ont également un impact sur le reporting financier ;

• Le contrôle interne relève de la responsabilité du management et son efficacité 
suppose la participation de tous les membres d’une organisation ;

• Le cadre de contrôle est lié aux objectifs de l’entreprise et il est suffisamment 
souple pour être modulable.

Rapports sur l’efficacité du contrôle interne

6. Le responsable de l’audit interne doit communiquer au comité d’audit son évaluation
sur l’efficacité du dispositif de contrôles de l’organisation, y compris son opinion sur
la pertinence du modèle conceptuel de contrôle. Le Conseil s’appuie sur le manage-
ment pour mettre en place un système de contrôle interne adéquat et efficace. Cet
appui sera renforcé par l’exercice d’une supervision indépendante. Le Conseil ou son
comité d’audit (ou tout autre comité en tenant lieu) doivent poser les questions 
suivantes et peuvent attendre du responsable de l’audit interne qu’il contribue à y
répondre. 

(a) Existe-t-il un environnement et une culture éthiques solides ?

• Les membres du Conseil et la direction générale montrent-ils l’exemple d’un
haut niveau d’intégrité ?

• Les objectifs de performance et les objectifs fixés pour le calcul des primes sont-
ils réalistes ou engendrent-ils une pression excessive incitant à ne considérer
que les résultats à court terme ?

• Le code de conduite de l’organisation est-il renforcé par des séances de forma-
tion et par une communication partant du sommet ? Le message parvient-il jus-
qu’aux salariés sur le terrain ?

• Les canaux de communication de l’organisation sont-ils ouverts ? Les cadres, à
tous les échelons de la hiérarchie, obtiennent-ils les informations dont ils ont
besoin ?

• Applique-t-on un degré de tolérance zéro à tous les niveaux en cas d’information
financière mensongère ?

(b) Comment l’organisation identifie-t-elle et gère-t-elle les risques ?

• Existe-t-il un processus de management des risques, et est-il efficace ?

• Les risques sont-ils gérés dans l’ensemble de l’organisation ?

• Les risques importants sont-ils examinés ouvertement avec le Conseil ?
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(c) Le dispositif de contrôle est-il efficace ?

• Les contrôles effectués par l’organisation sur le processus de reporting financier
sont-ils exhaustifs et incluent-ils l’élaboration des états financiers, des notes
annexes et des autres informations obligatoires et facultatives qui font partie
intégrante des rapports financiers ?

• La direction générale et les cadres opérationnels montrent-ils qu’ils acceptent la
responsabilité des contrôles ?

• Les résultats financiers ou les informations financières annexes publiés par 
l’organisation génèrent-ils un nombre croissant de « surprises » parmi les membres
de la direction générale, du Conseil ou au sein du public ?

• La communication et le reporting sont-ils de qualité dans l’ensemble de l’orga-
nisation ?

• Les contrôles sont-ils perçus comme un moyen de mieux assurer la réalisation
des objectifs ou comme un « mal nécessaire » ?

• L’organisation recrute-t-elle rapidement des collaborateurs compétents, et reçoi-
vent-ils une formation adéquate ?

• Les problèmes sont-ils résolus rapidement et intégralement ?

(d) Existe-t-il un bon pilotage ?

• Le Conseil est-il indépendant du management, bien informé et soucieux de se
tenir informé ? Ses membres sont-ils libres de tout conflit d’intérêt ?

• L’audit interne bénéficie-t-il du soutien de la direction générale et du comité
d’audit ?

• Les auditeurs internes et externes peuvent-ils communiquer et communiquent-
ils ouvertement avec tous les membres de la direction générale et du comité
d’audit ? Y ont-ils un accès privé ?

• Les cadres opérationnels pilotent-ils le processus de contrôle ?

• Existe-t-il un programme de suivi des processus externalisés ?

7. Les contrôles internes ne peuvent garantir le succès. Les mauvaises décisions, le
manque de compétence des managers ou certains facteurs liés à l’environnement
peuvent annihiler les contrôles. Par ailleurs, des dirigeants malhonnêtes peuvent
outrepasser les contrôles et ignorer ou neutraliser les communications de leurs 
subordonnés. Un Conseil actif et indépendant avec lequel tous les membres du mana-
gement communiquent de façon ouverte et sincère, et qui bénéficie de l’assistance
de services financiers, juridiques et d’audit interne compétents, est en mesure 
d’identifier les problèmes et d’assurer une supervision efficace.
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Missions de l’auditeur interne

8. Le responsable de l’audit interne doit examiner l’évaluation des risques réalisée par
l’audit interne et le plan annuel d’audit, en particulier lorsque les ressources 
engagées pour assister la direction générale, le comité d’audit et l’auditeur externe à
remplir leurs missions, en matière de reporting financier de l’année à venir, ne sont
pas suffisantes. Le processus de reporting financier englobe la préparation des 
informations et l’élaboration des états financiers, des notes annexes et des autres
informations publiées dans les rapports financiers de l’organisation.

9. Le responsable de l’audit interne doit s’appuyer sur l’évaluation des risques de 
l’organisation pour allouer les ressources de l’audit interne aux processus de reporting
financier, de gouvernement d’entreprise et de contrôle. Les procédures qu’il met en
œuvre doivent donner à la direction générale et au comité d’audit une assurance que
les contrôles relatifs aux processus d’élaboration des rapports financiers sont bien
conçus et efficaces. Ces contrôles doivent être suffisants pour assurer la prévention
et la détection des erreurs significatives, des irrégularités, des hypothèses et estima-
tions fausses, et de tout autre événement pouvant entraîner la présentation d’états
financiers, de notes annexes ou d’autres informations inexactes ou trompeuses.

10. La liste suivante propose des sujets que le responsable de l’audit interne pourra exa-
miner, dans le cadre du soutien apporté au processus de gouvernement d’entreprise
de l’organisation et aux fonctions de supervision du Conseil ou organe délibérant et
de son comité d’audit (ou de tout autre comité) afin d’assurer la fiabilité et l’intégrité
des rapports financiers.

(a) Reporting financier
• apport d’informations concernant la désignation des experts-comptables indé-

pendants ;
• coordination des plans d’audit, de la couverture des travaux et du calendrier

d’audit avec les auditeurs externes ;
• discussion des résultats des audits avec les auditeurs externes ;
• échange d’observations pertinentes avec les auditeurs externes et le comité 

d’audit sur les procédures et méthodes comptables, sur les décisions prises dans
ce domaine (notamment celles concernant les éléments discrétionnaires et les
opérations hors bilan), sur certains aspects du processus de reporting financier,
ainsi que sur les opérations et les événements financiers inhabituels ou 
complexes (par exemple opérations entre parties liées, fusions et acquisitions,
joint-ventures, et transactions conclues dans le cadre de partenariats) ;

• participation au processus d’examen des rapports financiers et de l’information
financière avec le comité d’audit, les auditeurs externes et la direction générale ;
évaluation de la qualité des rapports financiers, notamment de ceux qui sont
déposés auprès d’instances réglementaires ;
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• évaluation de l’adéquation et de l’efficacité des contrôles internes de l’organisa-
tion, en particulier des contrôles afférents au processus de reporting financier ;
cette évaluation doit tenir compte de la vulnérabilité de l’organisation au risque
de fraudes et de l’efficacité des programmes et des contrôles destinés à atténuer
ou éliminer ces risques ;

• contrôle du respect par les managers du code de conduite de l’organisation, des
règles d’éthique et des autres procédures visant à promouvoir un comportement
éthique ; le fait que la direction générale montre l’exemple en matière d’éthique
et instaure un mode de communication ouvert et sincère avec les salariés, le
Conseil et les parties prenantes extérieures, constitue un facteur important pour
l’instauration d’une réelle culture éthique dans l’organisation.

(b) Gouvernement d’entreprise
• examen des procédures relatives au respect des lois et règlements, à l’éthique,

aux conflits d’intérêt et à la réalisation d’enquêtes approfondies, et dans des
délais appropriés, en cas de soupçon de méfait et de fraude ;

• examen des litiges ou des procédures judiciaires en cours en rapport avec les
risques et le gouvernement d’entreprise de l’organisation ;

• communication d’informations sur les conflits d’intérêt des salariés, les méfaits,
les fraudes et les autres aspects ou éléments des procédures d’éthique et du sys-
tème de reporting de l’organisation.

(c) Contrôles de l’organisation 
• examen de la fiabilité et de l’intégrité des informations financières et de gestion

rassemblées et publiées par l’organisation ;

• analyse des contrôles afférents aux procédures comptables les plus sensibles et
comparaison avec les meilleures pratiques (par exemple, en cas d’opérations
soulevant des questions concernant la comptabilisation du chiffre d’affaires ou
le traitement comptable des éléments hors bilan, il convient de vérifier la confor-
mité aux normes comptables généralement admises en la matière) ;

• évaluation du caractère raisonnable des estimations et des hypothèses retenues
pour l’élaboration des rapports financiers et des rapports de gestion ;

• contrôle de la cohérence des estimations et des hypothèses incluses dans les
informations publiées avec les données sous-jacentes et les pratiques de l’orga-
nisation et, le cas échéant, avec des éléments similaires figurant dans les 
rapports d’autres sociétés ;

• évaluation du processus de préparation, d’examen, d’approbation et de compta-
bilisation des écritures ;

• évaluation du caractère suffisant des contrôles en place dans la fonction 
comptable.
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Des critères adéquats sont nécessaires pour évaluer le dispositif de contrôle.
Les auditeurs internes doivent déterminer dans quelle mesure le management

a défini des critères adéquats pour apprécier si les objectifs et les buts ont été
atteints. Si ces critères sont adéquats, les auditeurs internes doivent les utiliser

dans leur évaluation. S'ils sont inadéquats, les auditeurs internes doivent travailler
avec le management pour élaborer des critères d'évaluation appropriés.

MPA 2120.A4-1

Critères de contrôle

Nature de cette Modalité Pratique d’Application :

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des recommandations suivantes
lorsqu’ils évaluent les critères de contrôle. La présente MPA n’a pas pour but de
procéder à un exposé exhaustif des points à examiner. Elle a seulement pour objet de
recommander la prise en compte d’un ensemble d’éléments.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. L’évaluation des contrôles suppose que la direction générale détermine au préalable
le niveau de risque qu’elle est disposée à prendre dans le domaine considéré. Les
auditeurs internes doivent identifier ce niveau de risque. À cette fin, il convient de
raisonner en termes de réduction de l’impact potentiel des principaux risques sur la
réalisation des grands objectifs fixés pour le domaine considéré.

2. Lorsque la direction générale n’a pas précisé les principaux risques ni le niveau de
risque qu’elle est disposée à prendre, l’audit interne peut l’assister en organisant des
ateliers chargés d’identifier les risques ou en mettant en œuvre d’autres techniques
utilisées par l’organisation.

3. Une fois le niveau de risque précisé, les contrôles en place peuvent être évalués : on
peut alors estimer leur capacité à ramener les risques au niveau souhaité.

2120.A4



Gouvernement d’entrepr i se

L'audit interne doit évaluer le processus de gouvernement d’entreprise et formuler
les recommandations appropriées en vue de son amélioration. À cet effet, 

il détermine si le processus répond aux objectifs suivants : 
• promouvoir des règles d’éthique et des valeurs appropriées au sein de l’organisa-

tion ;
• garantir une gestion efficace des performances de l’organisation, assortie d’une

obligation de rendre compte ; 
• bien communiquer aux services concernés au sein de l’organisation les informa-

tions relatives aux risques et aux contrôles ;
• fournir une information adéquate au Conseil, aux auditeurs internes et externes et

au management, et assurer une coordination efficace de leurs activités.

L’audit interne doit évaluer la conception, la mise en œuvre et l’efficacité 
des objectifs, des programmes et des activités de l'organisation liés à l’éthique.

MPA 2130-1

Le rôle de l’audit interne et de l’auditeur interne en terme de culture éthique

Nature de cette Modalité Pratique d’Application :

Les auditeurs internes doivent tenir compte des points suivants pour définir leur rôle
en matière de culture éthique au sein d’une organisation. Ce rôle varie selon qu’il existe
ou non une culture éthique dans l’organisation et selon son degré de développement.
La présente MPA n’a pas pour but de décrire toutes les procédures à mettre en œuvre
pour réaliser une mission complète d’assurance ou de conseil sur la culture d’une orga-
nisation en matière d’éthique.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. La présente MPA souligne l’importance de la culture d’entreprise dans l’instauration
d’un environnement éthique et contient des suggestions quant au rôle que les audi-
teurs internes peuvent jouer dans l’amélioration de cet environnement. En particulier,
cette MPA : 

2130.A1

2130
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• décrit la nature du processus de gouvernement d’entreprise ;

• établit un lien entre ce processus et la culture de l’entreprise en matière d’éthique ;

• précise que toute personne liée à l’organisation, et en particulier les auditeurs internes,
doivent promouvoir et défendre l’éthique ;

• énumère les caractéristiques d’une culture éthique renforcée.

2. L’organisation peut adopter diverses formes juridiques, structures, stratégies et pro-
cédures pour s’assurer : 

• qu’elle respecte la législation et la réglementation en vigueur ;

• qu’elle répond aux normes généralement admises dans le monde des affaires, aux
principes d’éthique et aux attentes sociales de la société civile ;

• qu’elle opère conformément à l’intérêt général et qu’elle renforce les intérêts de ses
parties prenantes, tant à long terme qu’à court terme ;

• qu’elle informe ses actionnaires, les instances réglementaires, les autres parties
prenantes et le public de façon exhaustive et sincère et rend compte de ses déci-
sions, de ses actes, de sa gestion et de ses résultats. 

Les moyens mis en œuvre par une organisation pour remplir ces quatre objectifs cor-
respondent à ce que l’on désigne généralement par l’expression processus de gouver-
nement d’entreprise. L’efficacité du gouvernement d’entreprise relève de la responsa-
bilité de l’organe délibérant de l’organisation (tels que Conseil ou comité de direction)
et de la direction générale.

3. Les pratiques adoptées par une organisation en matière de gouvernement d’entreprise
sont le résultat d’une culture unique et sans cesse évolutive qui influe sur les rôles,
conditionne les comportements, détermine les objectifs et les stratégies, mesure les
performances et définit les responsabilités. Cette culture influe sur les valeurs, les
rôles et les comportements dictés et tolérés par l’organisation et conditionne l’impor-
tance, le soin ou l’indifférence qu’elle attache à l’exercice de ses responsabilités
envers la société civile. Ainsi, l’efficacité du processus de gouvernement d’entreprise
dépend dans une large mesure de la culture de l’organisation.

4. Toutes les personnes liées à l’organisation sont dans une certaine mesure responsa-
bles de sa culture éthique. Étant donné la complexité et la dispersion des processus
de décision dans la plupart des organisations, chacun doit être encouragé à promou-
voir et défendre l’éthique, que ce rôle lui soit délégué officiellement ou de façon infor-
melle. Les codes de conduite, ainsi que les rapports sur la stratégie et les politiques
de l’organisation, constituent d’importantes déclarations dans lesquelles l’organisa-
tion précise ses valeurs et ses buts, le comportement attendu de son personnel et les
stratégies adoptées pour instaurer une culture cohérente avec les responsabilités qui
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lui incombent sur le plan juridique, sur celui de l’éthique et vis-à-vis de la société
civile. Un nombre croissant d’organisations ont désigné un responsable de l’éthique
chargé de conseiller la direction générale, les cadres et les autres membres du per-
sonnel et de montrer l’exemple au sein de l’organisation. 

5. Les auditeurs internes et l’audit interne doivent contribuer activement à soutenir la
culture éthique au sein de l’organisation. On leur accorde une confiance et une inté-
grité élevée au sein de l’organisation ; ils possèdent également les compétences
nécessaires pour promouvoir avec efficacité une conduite éthique. Ils ont la capacité
d’inciter les dirigeants, les cadres et les autres employés de l’organisation à respec-
ter les obligations qui leur incombent tant sur le plan juridique qu’en termes d’é-
thique ou vis-à-vis de la société civile.

6. L’audit interne peut promouvoir et défendre l’éthique de différentes manières. Il peut,
notamment, compter parmi ses collaborateurs un responsable de l’éthique (média-
teur, Compliance officer, conseiller de la direction ou expert en matière d’éthique), un
membre du comité interne d’éthique, ou une personne chargée d’évaluer le climat
éthique qui règne dans l’organisation. Il peut arriver, dans certains cas, que l’exercice
des fonctions de responsable de l’éthique nuise à l’indépendance de l’audit interne.

7. Le service d’audit interne doit, au minimum, évaluer périodiquement le climat
éthique qui règne au sein de l’organisation et l’efficacité des stratégies, des tactiques,
de la communication et des autres processus mis en œuvre pour atteindre le niveau
souhaité de conformité à la loi et aux normes d’éthique. Les auditeurs internes doi-
vent apprécier la réalité des éléments suivants, qui sont le signe d’une culture forte
et efficace en matière d’éthique :

• existence d’un code de conduite officiel, clair et compréhensible, de rapports et de
procédures annexes (notamment de procédures couvrant la fraude et la corruption),
et d’autres documents décrivant les aspirations de l’organisation ; 

• fréquentes démonstrations et témoignages de comportement exemplaire en termes
d’éthique émanant de dirigeants influents de l’organisation ;

• stratégies explicites visant à soutenir et à renforcer la culture éthique par des pro-
grammes réguliers permettant d’actualiser et de renouveler l’engagement de l’orga-
nisation en matière d’éthique ;

• existence de plusieurs systèmes faciles d’accès permettant de révéler, en toute
confidentialité, les manquements présumés au code de conduite et aux procédures,
et d’autres actes de mauvaise conduite ;

• déclarations régulières des employés, des fournisseurs et des clients attestant qu’ils
sont informés des règles d’éthique à respecter dans le cadre de transactions avec
l’organisation ;
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• définition claire des responsabilités permettant de s’assurer que les implications en
termes d’éthique sont évaluées, que des conseils sont prodigués en toute confiden-
tialité, que les fautes présumées font l’objet d’une enquête et que ces anomalies
sont correctement rapportées ;

• facilité d’accès à une formation permettant à tous les collaborateurs de promouvoir
et de défendre l’éthique, 

• pratiques positives du personnel, qui incitent chacun à contribuer à l’instauration
d’un climat éthique dans l’organisation ;

• enquêtes régulières auprès des employés, des fournisseurs et des clients afin d’ap-
précier le climat éthique qui règne au sein de l’organisation ;

• examens réguliers des processus formels et informels de l’organisation susceptibles
d’engendrer des pressions et des dérives peu propices à une culture éthique ;

• vérification régulière des références et du parcours professionnel du personnel en
cours de recrutement, notamment tests d’intégrité, contrôles concernant la consom-
mation de drogues et autres mesures similaires. 

On rappellera que le droit français et la jurisprudence n’autorisent la pratique
de tests de dépistage sur le lieu de travail que pour les salariés occupés à des tra-
vaux dangereux ou à la conduite de véhicules, ou pour faire cesser immédiate-
ment une situation jugée dangereuse. 



MPA SÉRIE 2200

Planification de la mission
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2200 – PLANIFICATION DE LA MISSION

3

LES AUDITEURS INTERNES DOIVENT CONCEVOIR ET FORMALISER
UN PLAN POUR CHAQUE MISSION. CE PLAN PRÉCISE LE CHAMP

D’INTERVENTION, LES OBJECTIFS, LA DATE ET LA DURÉE 
DE LA MISSION, AINSI QUE LES RESSOURCES ALLOUÉES

Cons idérat ions re lat ives  à la  p lan i f i cat ion
Lors de la planification de la mission, les auditeurs internes doivent prendre en compte :

• les objectifs de l’activité soumise à l'audit et la manière dont elle est maîtrisée ;

Activité : Le texte originel parle de « activity » l’entité soumise à un audit n’est
pas nécessairement un service au sens strict du terme. Ce peut être un processus
complet (qui peut donc concerner plusieurs services, ex : l’audit du processus
achat va concerner le service achat, le service logistique, le service comptable),
un système, un thème etc.

• les risques significatifs liés à l’activité, ses objectifs, les ressources mises en œuvre et

ses tâches opérationnelles, ainsi que les moyens par lesquels l'impact potentiel du

risque est maintenu à un niveau acceptable ;

• la pertinence et l'efficacité des systèmes de management des risques et de contrôle de

l’activité en référence à un cadre ou modèle de contrôle approprié ;

• les opportunités d’améliorer de manière significative les systèmes de management des

risques et de contrôle de l’activité.

Lorsqu’ils planifient une mission pour des tiers extérieurs à l’organisation, les auditeurs internes
doivent élaborer avec eux un accord écrit sur les objectifs et le champ de la mission, les respon-
sabilités et les attentes respectives, et préciser les restrictions à observer en matière de diffusion
des résultats de la mission et d’accès aux dossiers. 

2201.A1
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MPA 2200-1

Planification de la mission

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes lors-
qu’ils planifient les missions. La présente MPA n’a pas pour but de présenter toutes
les procédures à mettre en œuvre dans le cadre d’une mission d’audit ou de conseil
concernant le respect de la réglementation. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Appli cation est facultatif.

1. L’auditeur interne est responsable de la planification et de la conduite des missions
qui lui sont confiées, sous réserve du contrôle et de l’approbation par son superviseur.
Le programme de la mission doit :

• documenter les procédures permettant à l'auditeur interne de collecter, analyser,
interpréter et documenter les informations pendant la mission ;

• définir les objectifs de la mission ;

• établir le champ d’intervention et le degré d'approfondissement nécessaire des
tests pour atteindre les objectifs de chaque phase de la mission ;

• identifier les aspects techniques, les risques, les procédés et les transactions qui
doivent être audités,

• établir la nature et l'étendue nécessaire des tests ;

• être préparé avant le démarrage de la mission et modifié, si nécessaire, au cours de
la mission.

2. Le responsable de l'audit interne a la responsabilité de déterminer comment, quand et à
qui les résultats de l'audit seront communiqués. Ces précisions seront documentées et
communiquées au management autant que possible, pendant la phase de planification
de la mission. Les changements ultérieurs qui affectent les délais et la diffusion des
résultats de l'audit devront être également communiqués au management, si nécessaire.

3. D'autres exigences telles que la durée de la mission et les dates estimées de sa réalisa-
tion, devront être déterminées. La structure du rapport d'audit final devra être envisa-
gée, puisqu'une planification correcte à ce stade facilite la préparation du rapport final.

Rapport d’audit final : le terme anglais est plus général “final engagement commu-
nication“, ceci indique que le produit fini d’une mission ne se matérialise pas néces-
sairement sous forme de rapport au sens traditionnel du terme. La présentation des
résultats d’une mission peut se faire sur différents supports et suivant différents for-
mats (présentation de type power point, rapport “classique“ …). Par contre, si le for-
mat a été défini au moment de la lettre de mission, il est impératif de s’y conformer. La
forme et le média sont laissés à l’appréciation du département d’audit interne.



4. Une information devra être donnée au management concerné. Des réunions doivent
se tenir avec le management responsable de l'activité étudiée. Un résumé des sujets
discutés pendant les réunions et des conclusions doit être préparé, distribué aux per-
sonnes concernées et conservé dans le dossier de la mission.

Dans certaines circonstances, pour assurer le succès de la mission et la fiabilité
des résultats attendus, la communication préalable à la mission peut être res-
treinte ou soumise à un niveau de confidentialité plus important. Dans certains
cas même, le responsable de l’entité auditée peut ne pas être averti de la mission,
avec l’accord de la direction générale.

Les sujets de discussion peuvent être les suivants :

• les objectifs et le champ d'intervention de la mission d'audit planifiée ;

• le calendrier de la mission ;

• la liste des auditeurs internes affectés à la mission ;

• le processus de communication en cours de mission, y compris les méthodes, le
calendrier, et les personnes responsables ;

• les conditions de gestion et les opérations de l'activité auditée, y compris les chan-
gements récents au niveau du management et des systèmes les plus importants ;

• les préoccupations et les demandes du management ;

• les sujets particuliers ou les préoccupations de l'auditeur interne ;

• la description des procédures de l'audit interne pour rendre compte et assurer le
suivi de la mission.
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Object i fs  de la  miss ion

Les objectifs doivent être précisés pour chaque mission

MPA 2210-1

Objectifs de la mission

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des recommandations suivantes
lorsqu’ils établissent les objectifs de la mission. La présente MPA n’a pas pour but de
procéder à un exposé exhaustif des points à examiner. Elle a seulement pour objet de
recommander la prise en compte d’un ensemble d’éléments.

Le respect des Modalités Pratiques d’Appli cation est facultatif.

1. Cette planification doit faire l’objet de documents écrits. Les objectifs de la mission
et le champ d’intervention doivent être définis. Les objectifs d'audit mis au point par
les auditeurs internes définissent les réalisations attendues de la mission en termes
généraux. Les procédures de la mission sont les moyens pour atteindre les objectifs
de la mission. L'ensemble des objectifs et des procédures de la mission définissent
le champ d'intervention de l'auditeur interne.

2. Les objectifs et les procédures de la mission doivent tenir compte des risques liés à
l'activité auditée. Le mot « risque » est la probabilité que se produise un événement
susceptible d’avoir un impact sur la réalisation des objectifs. Le risque se mesure en
termes de conséquences et de probabilité. Le but de l'évaluation des risques, pendant
la phase de planification de l'audit, est d'identifier les secteurs importants de
l'activité qu’il convient d’examiner comme objectifs potentiels de la mission.

2210
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Object i fs  de la  miss ion

L'auditeur interne doit procéder à une évaluation préliminaire des risques
liés à l’activité soumise à l'audit. Les objectifs de la mission doivent être

déterminés en fonction des résultats de cette évaluation.

MPA 2210.A1-1

Évaluation des risques dans la planification de la mission 

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des recommandations suivantes
lorsqu’ils évaluent les risques lors de la planification de la mission. La présente MPA
n’a pas pour but de procéder à un exposé exhaustif des points à examiner. Elle a seu-
lement pour objet de recommander la prise en compte d’un ensemble d’éléments. Il
appartient aux auditeurs internes d’apprécier quels sont les éléments nécessaires
pour acquérir une assurance suffisante que les risques appropriés sont identifiés pour
une mission donnée.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. L’auditeur interne doit tenir compte de l’évaluation des risques effectuée par le mana-
gement pour l’activité examinée, et notamment des éléments suivants :

• fiabilité de cette évaluation des risques ; 

• suivi des risques et diffusion d’informations sur les risques par le management ;

• comptes-rendus du management sur les événements qui ont dépassé les limites
fixées en matière de tolérance des risques ;

• existence de risques identifiés par le management au sein de l’organisation dans des
activités liées à l’activité examinée, ou dans des systèmes support ;

• évaluation par le management lui-même des contrôles relatifs aux risques. 

2. Des informations de base sur l’activité à auditer doivent être obtenues. Un examen de ces
informations devra être effectué pour déterminer leur impact sur la mission. Elles peu-
vent porter notamment sur :

• les objectifs et les buts de l’activité ;

• les règles, plans, procédures, lois, réglementations et contrats qui peuvent avoir un
impact significatif sur les opérations, et les rapports ;

2210.A1
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• l'organisation, par exemple, le nombre et le nom des salariés, les collaborateurs
occupant des postes clé, la description des postes, ainsi que les détails relatifs aux
derniers changements de l'organisation, y compris les changements importants des
systèmes informatiques ;

• le budget, les résultats d’exploitation et les données financières sur l'activité à
 auditer ;

• les papiers de travail de la mission précédente ;

• les résultats d'autres missions, y compris ceux des auditeurs externes, terminés ou
en cours ;

• les dossiers de correspondance afin de détecter d’éventuelles problématiques
importantes ;

• la littérature technique faisant autorité pour l'activité concernée.

3. Réalisation, si nécessaire, d’un examen préliminaire sur place pour se familiariser
avec les activités, les risques et les contrôles, pour identifier les domaines où la mis-
sion devra être approfondie et pour inviter les clients de la mission à fournir leurs
commentaires et suggestions. Un examen préliminaire est un procédé permettant de
rassembler des informations sur l'activité étudiée, sans vérification détaillée. Les prin-
cipaux buts sont :

• comprendre l'activité étudiée ;

• identifier les secteurs importants nécessitant une analyse plus approfondie ;

• obtenir des informations utiles pour réaliser la mission ;

• déterminer s'il est nécessaire de continuer la mission.

4. Un examen préliminaire permet une approche documentée pour planifier et réaliser
la mission. C'est un moyen efficace pour affecter les ressources de l'audit interne aux
secteurs où elles peuvent être utilisées le plus efficacement.

Suivant la nature de l'audit, l'examen préliminaire sera plus ou moins approfondi.
L’étendue et la durée de l'examen préliminaire varieront en fonction de l'expérience
et de la formation de l'auditeur, sa connaissance de l'activité étudiée, le type de
 mission et le fait que ce soit une mission récurrente ou une mission de suivi de mise
en place des recommandations. La durée sera aussi influencée par la dimension et la
complexité de l'activité étudiée ainsi que par la dispersion géographique de cette acti-
vité.

5. Un examen préliminaire peut entraîner l'utilisation des procédures suivantes :

• discussions avec le client de la mission ;

• entretiens avec les personnes concernées par l'activité, par exemple, les utilisateurs
des produits délivrés par l'activité ;
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• observations sur place ;

• revue des rapports et des études du management ;

• procédures d'audit analytiques ;

• diagrammes de circulation ;

• « walk-through » fonctionnels (tests sur tâches d’un travail spécifique du début jus-
qu’à la fin) ;

• documentation des activités de contrôle clé.

6. L’auditeur interne doit établir un résumé des résultats obtenus suite à l’examen de
l’évaluation des risques effectuée par le management, des informations de base, et
des conclusions des revues préliminaires. Ce résumé doit identifier :

• les problèmes importants et les raisons pour poursuivre une étude plus approfondie ;

• les informations pertinentes provenant de différentes sources ;

• les objectifs et les procédures de la mission, ainsi que les approches particulières
telles que les techniques d'audit assisté par ordinateur ;

• les points de contrôles potentiellement délicats, les manques ou les excès de
contrôle apparents ;

• les premières estimations en matière de délai et de besoin en ressources ;

• les dates actualisées pour les phases d’émission du rapport et de fin de mission ;

• si nécessaire, les raisons pour ne pas continuer la mission.
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Ressources affectées à la  miss ion

Les auditeurs internes doivent déterminer les ressources appropriées pour atteindre
les objectifs de la mission. La composition de l’équipe doit s’appuyer 

sur une évaluation de la nature et de la complexité de chaque mission, 
des contraintes de temps et des ressources disponibles.

MPA 2230-1

Ressources affectées à la mission

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des recommandations suivan-
tes lorsqu’ils affectent des ressources à la mission. La présente MPA n’a pas pour but
de procéder à un exposé exhaustif des points à examiner. Elle a seulement pour objet
de recommander la prise en compte d’un ensemble d’éléments.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Pour déterminer les ressources nécessaires à la réalisation de la mission, il est impor-
tant d’évaluer les points suivants :

• les exigences quant au nombre d'auditeurs internes et au niveau d'expérience de
 l'équipe d'audit doivent s’appuyer sur une évaluation de la nature et de la comple xité
de la mission confiée, les contraintes de temps et les ressources disponibles ;

• les connaissances, le savoir-faire et autres compétences des auditeurs internes sont
à prendre en considération pour leur affectation à chaque mission d'audit ;

• les besoins de formation des auditeurs doivent être pris en compte pour chaque
mission : c'est à partir de là que se constitue la base des connaissances néces saires
de l’audit interne ;

Besoins de formation : Cette recommandation n’implique pas nécessairement
que l’auditeur suive une formation ad hoc avant de commencer une mission
(compétences pré-requises abordées au 2e point) mais qu'une mission peut être
aussi une opportunité pour un auditeur d’approfondir la connaissance de
l‘entreprise et de ses processus tout en lui permettant de développer ses propres
compétences.

• l'utilisation de ressources externes doit être envisagée dans les cas où des connais-
sances, un savoir-faire ou des compétences supplémentaires sont nécessaires.

2230
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Programme de t rava i l  de la  miss ion

Les auditeurs internes doivent élaborer un programme de travail permettant 
d'atteindre les objectifs de la mission. Ce programme de travail doit être formalisé.

MPA 2240-1

Programme de travail de la mission

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des recommandations
 suivantes lorsqu’ils élaborent les programmes de travail de la mission. La présente
MPA n’a pas pour but de procéder à un exposé exhaustif des points à examiner. Elle
a seulement pour objet de recommander la prise en compte d’un ensemble
d’éléments.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Les procédures d’audit, y compris les techniques de sondage et d’échantillonnage uti-
lisées, doivent être fixées à l’avance si possible, et développées ou modifiées si les
circonstances le justifient. Des lignes directrices plus détaillées sont présentées dans
la MPA 2210.A1-1.

2. Le processus de collecte, d’analyse, d’interprétation et de documentation de
l’information doit être supervisé afin d’obtenir une assurance raisonnable que
l’objectivité de l’auditeur est maintenue et que les objectifs d’audit sont atteints.

2240
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Le programme de travail doit définir les procédures à appliquer pour trouver,
analyser, évaluer et documenter les informations lors de la mission. 
Le programme de travail doit être approuvé avant sa mise en œuvre. 

Les ajustements éventuels doivent être approuvés rapidement.

MPA 2240.A1-1

Approbation des programmes de travail

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des recommandations suivantes
lorsqu’ils approuvent les programmes de travail. La présente MPA n’a pas pour but de
procéder à un exposé exhaustif des points à examiner. Elle a seulement pour objet de
recommander la prise en compte d’un ensemble d’éléments.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Le programme de travail de la mission doit être approuvé par écrit par le responsable
de l'audit interne ou son délégué avant le démarrage de la mission, dans toute la
mesure du possible. L'approbation peut être d'abord obtenue oralement s'il n'est pas
possible de l'obtenir par écrit avant le démarrage de la mission. Les modifications
apportées au programme de la mission doivent être approuvées à temps. 

Par écrit : la formalisation de l’approbation n’est pas nécessairement lourde. Le
document « programme de travail » peut faire apparaître le nom du créateur du
document et ménager un espace « revu par _ » que le Directeur de l’audit inter-
ne ou son délégué pourront émarger une fois la revue du document achevée.

2240.A1
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MPA SÉRIE 2300

Accomplissement de la mission
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2300 –  A C C O M P L I S S E M E N T D E L A M I S S I O N

LES AUDITEURS INTERNES DOIVENT IDENTIFIER,
ANALYSER, ÉVALUER ET DOCUMENTER LES INFORMATIONS

NÉCESSAIRES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE LA MISSION

MPA 2300-1

L’utilisation d’informations à caractère personnel 

par l’auditeur interne dans le cadre des audits

Interprétation de la norme n° 2300 extraite des Normes internationales 
pour la Pratique Professionnelle de l’Audit Interne 

Nature de cette recommandation :

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes 
lorsqu’ils envisagent d’utiliser des informations à caractère personnel dans le cadre
d’une mission d’assurance ou de conseil. La présente MPA n’a pas pour but de dresser
une liste exhaustive de recommandations relatives à l’utilisation de données à carac tère
personnel. Elle a seulement pour objet de rappeler l’importance d’une utilisation appro-
priée de ces informations conformément aux lois et procédures du pays concerné, à
savoir celui dans lequel l’audit est réalisé et où l’organisation exerce une activité. 

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif. 

1. La protection de la vie privée et des informations à caractère personnel fait l’objet
d’une attention accrue dans la mesure où les avancées en matière de  technologies
de l’information et de moyens de communication introduisent de nouveaux risques et
menaces pour la vie privée. Dans la plupart des pays, la législation contraint les orga-
nisations à se doter d’un dispositif de contrôle visant à protéger la vie privée.

2. Les informations à caractère personnel correspondent généralement à des informa-
tions que l’on peut associer à un individu donné, soit en tant que telles soit en les
regroupant avec d’autres informations1. Il peut s’agir d’informations factuelles ou 
subjectives, enregistrées ou non, et ce quels qu’en soient la forme ou le support.
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À titre d’exemple, les informations1 à caractère personnel incluent notamment : 

• le nom, l’adresse, les numéros d’identification, le revenu ou le groupe sanguin ;

• les évaluations, les commentaires, le statut social ou les mesures disciplinaires ; 

• les dossiers des salariés, les informations relatives aux crédits et aux prêts accordés.

3. Dans la plupart des cas, la législation stipule que les organisations doivent identifier
l’objectif de la collecte d’informations à caractère personnel, au plus tard à la date de
celle-ci, et que ces informations ne doivent pas être utilisées ni divulguées à des fins
autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées, sauf accord de l’intéressé
ou prescription légale.

4. Il est important que l’auditeur interne comprenne et respecte les lois concernant 
l’utilisation d’informations à caractère personnel tant dans leur pays que dans ceux
où leur organisation exerce une activité.

5. L’auditeur interne ne doit pas perdre de vue qu’il peut être inopportun, voire illégal,
d’accéder à des informations à caractère personnel dans le cadre de certaines mis-
sions d’audit interne, ou de récupérer ce type d’informations, de les examiner, mani-
puler ou de les exploiter.

6. L’auditeur interne doit étudier avec soin tout problème avant d’enclencher un audit et
consulter les juristes de l’organisation en cas de question ou de doute dans ce 
domaine. 

NORMES DE FONCTIONNEMENT
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Ident i f i cat ion des informat ions

Les auditeurs internes doivent identifier les informations nécessaires,
fiables, pertinentes et utiles pour atteindre les objectifs de la mission.

MPA 2310-1

Identification des informations

Nature de cette modalité pratique d’application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des recommandations suivantes
lorsqu’ils recueillent des informations. La présente MPA n’a pas pour but de procéder
à un exposé exhaustif des points à examiner. Elle a seulement pour objet de recom-
mander la prise en compte d’un ensemble d’éléments.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Des informations doivent être rassemblées sur tous les éléments en relation avec les
objectifs et le champ d’application de la mission. Les auditeurs internes utilisent des
procédures analytiques lors de l'examen et de l'identification des informations. Les
procédures d'audit analytiques sont mises en œuvre en étudiant et en comparant les
relations entre les informations financières et les autres. Les procédures d'audit ana-
lytiques pour identifier les informations à analyser se fondent sur l'hypothèse, qu'en
absence de conditions connues contraires, on s'attend raisonnablement à ce que des
rapports entre certaines informations existent et se maintiennent. Des exemples de
conditions contraires sont des transactions ou des événements inhabituels ou ne se
reproduisant pas : des modifications de principes comptables, d'organisation,
d'opérations, d'environnement, ainsi que des changements technologiques ; des
insuffisances ; des facteurs d'inefficacité ; des erreurs ; des irrégularités ou des frau-
des.

2. Ces informations doivent être suffisantes, concluantes, pertinentes et utiles, de
manière à fournir une base solide aux constatations de l’audit et à ses recommanda-
tions. 

Une information est suffisante si elle est fonctionnelle, appropriée et probante, de
sorte qu’une personne prudente et informée aboutisse aux mêmes conclusions que
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l’auditeur. 

Une information concluante est fiable et facilement accessible par l’utilisation de
techniques d’audit appropriées. 

Une information est pertinente si elle conforte les constatations et recommandations
de l’audit, et répond aux objectifs de la mission.

Une information est utile si elle aide l’organisation à atteindre ses objectifs.
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Analyse et  éva luat ion

Les auditeurs internes doivent fonder leurs conclusions et
les résultats de leur mission sur des analyses et évaluations appropriées.

MPA 2320-1

Analyse et évaluation

Nature de cette modalité pratique d’application :

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des recommandations suivantes
lorsqu’ils utilisent des analyses et des évaluations pour fonder leurs conclusions. La
présente MPA n’a pas pour but de procéder à un exposé exhaustif des points à exami-
ner. Elle a seulement pour objet de recommander la prise en compte d’un ensemble
d’éléments.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Les procédures d'audit analytiques fournissent aux auditeurs des moyens efficaces et
efficients pour évaluer et juger les informations collectées durant une mission.
L'évaluation est le résultat de la comparaison de ces informations avec les résultats
attendus, identifiés ou développés par l'auditeur interne.

Les procédures d'audit analytiques sont utiles pour identifier, par exemple :

• des différences inattendues ;

• l'absence de différences attendues ;

• des erreurs potentielles ;

• des irrégularités ou des fraudes potentielles ;

• d'autres transactions ou événements inhabituels ou non récurrents.

2. Les procédures d'audit analytiques comportent par exemple :

• la comparaison entre les informations de la période en cours et les informations
similaires des périodes précédentes ;

• la comparaison entre les informations de la période en cours et les budgets ou les
prévisions ;

• l'étude des rapports existants entre des informations financières et des informations
non financières appropriées (par exemple, les montants de la paie comptabilisés
comparés avec l’évolution du nombre moyen de collaborateurs) ;

2320
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• l'étude des rapports existants entre divers éléments d'information (par exemple, les
fluctuations des montants d'intérêt comptabilisés, comparées aux évolutions des
soldes des dettes correspondantes) ;

• la comparaison entre les informations concernant plusieurs unités opérationnelles ;
• la comparaison avec des informations sectorielles de même nature.

3. Les procédures d'audit analytiques peuvent utiliser des valeurs monétaires, des quan-
tités physiques, des ratios ou des pourcentages. Des procédures d'audit analytiques
spécifiques peuvent comporter, par exemple, des ratios, des tendances et des ana -
lyses de régression, des tests de vraisemblance, des comparaisons entre périodes, des
comparaisons avec les budgets, les prévisions, et des informations économiques exté-
rieures. Les procédures d'audit analytiques aident l'auditeur interne à identifier les
conditions qui peuvent entraîner des procédures d'audit complémentaires. Les audi-
teurs internes doivent utiliser des procédures d'audit analytiques pour planifier la mis-
sion dans le respect des instructions contenues dans la section 2200 des normes
(MPA 2210-1)

4. Les procédures d'audit analytiques doivent également être utilisées pendant la mis-
sion pour examiner et évaluer les informations qui supportent les résultats d'audit.
Les auditeurs internes doivent prendre en considération les facteurs suivants pour
déterminer dans quelle mesure des procédures d'audit analytiques doivent être utili-
sées. Après avoir évalué ces facteurs, les auditeurs internes doivent prendre en consi-
dération et utiliser, si nécessaire, d'autres procédures d'audit pour atteindre l'objectif
de la mission, à savoir :
• l'importance du secteur étudié ;
• la validité du système de contrôle interne ;
• la disponibilité et la confiance dans les informations financières et non financières ;
• la précision attendue des résultats des procédures d’audit analytiques ;
• la disponibilité et la possibilité de faire des comparaisons sectorielles ;
• la validité d'autres procédures d'audit pour étayer les résultats de la mission.

5. Quand les procédures d'audit analytiques mettent à jour des rapports ou des résultats
inattendus, les auditeurs internes doivent examiner et évaluer ces résultats et rap-
ports. L'examen et l'évaluation des rapports ou des résultats inattendus obtenus par
des procédures d'audit analytiques doivent conduire à interroger le management ou à
utiliser d'autres procédures d'audit jusqu'à ce que les auditeurs internes obtiennent
des explications satisfaisantes. Les résultats ou les rapports, obtenus par des procé-
dures d'audit analytiques, et qui ne sont pas expliqués, peuvent être le signe de faits
importants tels qu'une erreur, une irrégularité, une fraude possibles. Les résultats ou
les rapports, fournis par des procédures d'audit analytiques, qui ne sont pas suffi-
samment expliqués, doivent être communiqués au niveau approprié du management.
Les auditeurs internes peuvent recommander que des actions appropriées soient
 prises, en fonction des circonstances.
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Documentat ion des informat ions

Les auditeurs internes doivent documenter les informations pertinentes
pour étayer les conclusions et les résultats de la mission.

MPA 2330-1

Documentation des informations

Nature de cette modalité pratique d’application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des recommandations suivantes
lorsqu’ils enregistrent les informations obtenues. La présente MPA n’a pas pour but de
procéder à un exposé exhaustif des points à examiner. Elle a seulement pour objet de
recommander la prise en compte d’un ensemble d’éléments.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Les papiers de travail qui servent à documenter les travaux d’audit doivent être éta-
blis par l’auditeur interne et revus par le management de l’audit interne. Ces docu-
ments doivent consigner les informations obtenues et les analyses faites, et doivent
conforter les constatations et les recommandations d’audit qui seront diffusées.

Les papiers de travail servent généralement à :
• fournir le principal document d’appui au rapport de la mission ;
• aider à la planification, à l’exécution et à la révision des missions ;
• documenter la réalisation des objectifs d’audit ;
• faciliter la revue par des tiers ;
• fournir une base d’évaluation du programme qualité de l’audit interne ;
• apporter les éléments probants en cas de réclamations des compagnies d’assurance,

de fraude et de poursuites judiciaires ;
• aider au développement professionnel de l’équipe d’audit interne ;
• démontrer que l’audit interne respecte les Normes pour la pratique professionnelle

de l’audit interne.

2. L’organisation, la conception et le contenu des dossiers de travail de l’audit sont fonc-
tion de la mission. Les dossiers de travail doivent toutefois comprendre les éléments
suivants du processus :
• la planification de la mission ;

2330
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• l’examen et l’évaluation de la validité et de l’efficacité du système de contrôle
interne ;

• les procédures suivies pour effectuer la mission, les informations obtenues et les
conclusions tirées ;

• la révision des dossiers de travail ;

• la communication des résultats ;

• le suivi de la mission.

3. Les dossiers de travail doivent être complets et doivent appuyer les conclusions tirées
de la mission. Les dossiers d'audit peuvent inclure entre autres :

• les documents de planification et les programmes de la mission ;

• les questionnaires de contrôle, les diagrammes de circulation de l’information, les
listes de contrôle et les memorandums de synthèse ;

• les notes et les comptes rendus des entretiens ;

• des données sur l’organisation, comme les organigrammes et les définitions de
postes ;

• une copie des contrats importants ;

• des informations sur les politiques opérationnelles et financières ;

• les résultats des évaluations du processus de contrôle interne ;

• les lettres de confirmation et de représentation ;

• l’analyse et les sondages effectués sur des transactions, des processus et les soldes
comptables ;

• les résultats des procédures d'audit analytiques ;

• le rapport final de la mission et les commentaires du management ; 

• la correspondance échangée, si elle documente les conclusions tirées de la mission.

4. Le dossier de travail peut être présenté sous forme papier, de cassette, de disquette,
d’un film ou de tout autre moyen d’enregistrement. Lorsque le dossier de travail n’est
pas sous forme papier, une copie de sauvegarde doit être établie.

5. En cas d’audit portant sur les états financiers, les papiers de travail doivent montrer
qu’ils sont en accord ou réconciliés avec la comptabilité.

6. Le responsable de l'audit interne doit définir les règles à suivre en matière de papiers
de travail, adaptées à chaque type de mission. La normalisation des dossiers de tra-
vail comme celle des questionnaires et des programmes d’audit peut améliorer
l’efficacité d’une mission et faciliter la délégation du travail. Certains dossiers de tra-
vail peuvent être considérés comme des dossiers permanents. Ces dossiers contien-
nent les informations importantes à caractère permanent.
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7. Voici des techniques typiques de la préparation d’un dossier de travail :

• chaque papier de travail doit porter le nom de la mission et décrire le contenu ou
l’objet du papier de travail ;

• chaque papier de travail doit être signé (ou paraphé) et daté par l’auditeur interne
réalisant le travail ;

• chaque papier de travail doit porter un index ou un numéro de référence ;

• les symboles de vérification (« tick marks ») doivent être expliqués ;

• les sources des données doivent être précisées.

SÉRIE 2300 - ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION
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Le responsable de l'audit interne doit contrôler l’accès aux dossiers de
la mission. Il doit, si nécessaire, obtenir l’accord de la direction générale et/ou
l’avis d’un juriste avant de communiquer ces dossiers à des parties extérieures.

MPA 2330.A1-1 

Contrôle des dossiers d’audit 

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des recommandations sui -
vantes qui concernent le contrôle des dossiers d’audit. La présente MPA n’a pas pour
but de procéder à un exposé exhaustif des points à examiner. Elle a seulement pour
objet de recommander la prise en compte d’un ensemble d’éléments.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Les papiers de travail de la mission sont la propriété de l’organisation. Ils doivent
généralement demeurer sous le contrôle de l’audit interne et ne doivent être accessi-
bles qu’au personnel autorisé.

2. Le management et les autres membres de l’organisation peuvent demander l’accès
aux papiers de travail de la mission. Un tel accès peut être nécessaire pour corrobo-
rer ou expliquer les constatations et recommandations de la mission ou pour utiliser
les documents d’une mission à d’autres fins. Le responsable de l'audit interne doit
autoriser préalablement ces demandes.

3. Il est de pratique courante pour les auditeurs internes et externes de se communiquer
leurs dossiers de travail respectifs. L’accès accordé aux auditeurs externes doit être
approuvé par le responsable de l'audit interne.

4. Il y a des cas où les demandes d’accès aux dossiers de travail et aux rapports sont faites
par des personnes extérieures à l’organisation, autres que les auditeurs externes.
Avant d’accepter de fournir la documentation demandée, le responsable de l'audit
interne doit obtenir l’approbation de la direction générale et/ou, le cas échéant, du
conseiller juridique.

2330.A1
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En France, les rapports d’audit interne doivent être communiqués, à leur
demande, aux Commissaires aux comptes et à la justice. Pour le secteur bancaire,
le règlement 97-02 du CRBF, remplacé par le règlement 2000-01, précise en outre
que les rapports sur le contrôle interne et la surveillance des risques sont adres-
sés chaque année aux Commissaires aux comptes et au secrétariat général de la
Commission Bancaire. Il convient donc de présenter les faits dont ont eu
connaissance les auditeurs internes avec discernement, prudence et circonspec-
tion. Nous renvoyons ici aux commentaires formulés à propos du code de déon-
tologie.

MPA 2330.A1-2

Accès aux dossiers d’audit – aspects juridiques

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes avant
d’accorder l’accès aux dossiers d’audit à des personnes extérieures à l’audit interne.
La présente MPA n’a pas pour but de procéder à un exposé exhaustif de tous les points
à examiner.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

Remarque préalable – Les auditeurs internes sont invités à consulter un conseiller juridique
sur toutes les questions d’ordre juridique, les règles applicables étant susceptibles de varier
considérablement selon les pays. Les directives contenues dans la présente MPA reposent
principalement sur le système juridique américain mais peuvent tout aussi bien s’appliquer
dans le contexte français.

1. Les dossiers d’audit interne incluent les rapports, les documents justificatifs les notes
de revue et la correspondance échangée, et ce quel que soit le support utilisé. Les
auditeurs internes constituent ces dossiers avec l’appui du management et des organes
délibérants pour lesquels ils effectuent leurs prestations. L’on estime généralement
que le contenu de ces dossiers est confidentiel et qu’il peut reposer à la fois sur des
faits et sur des opinions. Or, les personnes qui n’ont pas une parfaite connaissance
de l’organisation ou de ses méthodes d’audit interne sont susceptibles de mal inter-
préter ces faits et ces opinions. L’accès aux dossiers d’audit peut être sollicité par des
tiers dans le cadre de diverses procédures, parmi lesquelles on peut citer les pour-
suites pénales, les litiges, les vérifications fiscales, les contrôles des instances régle-
mentaires, l’examen des marchés publics et les contrôles effectués dans le cadre de
professions habilitées à s’auto-réglementer. La quasi totalité des dossiers non cou-
verts par le secret professionnel liant l’avocat à son client peuvent être communiqués
en cas de poursuites pénales. Pour les autres procédures, la question de l’accès aux
dossiers est moins évidente. 
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2. L’insertion de procédures explicites dans les documents de l’audit interne énumérés
ci-dessous peut permettre de renforcer le contrôle de l’accès aux dossiers d’audit. Ces
suggestions sont analysées dans les paragraphes ci-dessous :

• Charte ;

• Définitions de postes ;

• Procédures internes du service ;

• Procédures sur le déroulement des enquêtes effectuées avec le Conseiller juridique.

3. La charte de l’audit interne doit traiter la question de l’accès aux dossiers et aux infor-
mations appartenant à l’organisation et de leur contrôle et ce, quel que soit le sup-
port utilisé pour conserver les documents. 

4. Les membres de l’audit interne doivent disposer de définitions de postes écrites pré-
cisant la nature des tâches complexes et variées qu’ils accomplissent. Ces définitions
de postes pourront aider les auditeurs internes en cas de demande de transmission
des dossiers. En outre, elles les aideront à mieux cerner l’étendue de leurs travaux
tout en permettant également aux tiers de mieux appréhender les dossiers des audi-
teurs internes

5. Il convient d’établir des procédures spécifiques au service d’audit interne afin de pré-
ciser le mode de fonctionnement de l’audit interne. Ces procédures écrites devront
couvrir notamment les points suivants : contenu des dossiers d’audit, délai de conser-
vation des dossiers du service, modalités de traitement des demandes d’accès aux
dossiers et procédures particulières à suivre en cas d’enquête effectuée avec le
conseiller juridique. Ces points sont examinés ci-dessous.

6. Une procédure concernant les divers types de missions doit préciser le contenu et la
forme des dossiers d’audit ainsi que le mode de traitement des notes de revue
(conservation à l’appui des questions soulevées et résolues ultérieurement ou des-
truction afin d’empêcher les tiers d’y accéder). Par ailleurs, il convient de préciser
dans une procédure le délai de conservation des dossiers d’audit. Ces délais seront
fixés en fonction des besoins de l’organisation et des exigences légales. (Il est impor-
tant de vérifier ce point avec le conseiller juridique). 

7. Les procédures de l’audit interne doivent préciser l’identité des personnes chargées
d’assurer le contrôle et la sécurité des dossiers du service et de celles qui peuvent
être autorisées à accéder aux dossiers d’audit, ainsi que les modalités de traitement
des demandes d’accès à ces dossiers. Ces procédures peuvent varier en fonction des
pratiques suivies dans le secteur ou du droit applicable à l’organisation. Le respon-
sable de l'audit interne et les autres membres de l’audit interne doivent suivre avec
attention l’évolution de la jurisprudence et des pratiques du secteur. Ils doivent éga-
lement anticiper les demandes éventuelles d’accès aux résultats de leurs travaux. 
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6. La procédure qui définit les conditions d’accès aux dossiers d’audit doit également
couvrir les points suivants : 

• processus à suivre pour résoudre les problèmes d’accès ;

• délai de conservation pour chaque type de document de travail ;

• programme de formation et d’actualisation des connaissances de l’équipe d’audit
interne sur les risques et les problèmes d’accès à leurs dossiers ; 

• et nécessité de procéder périodiquement à une étude du secteur afin d’anticiper
d’éventuelles demandes d’accès aux dossiers. 

9. Une procédure doit permettre à l’auditeur interne de déterminer si un audit justifie
une enquête – ou, en d’autres termes, si un audit doit donner lieu à une enquête
effectuée en liaison avec un avocat et quelles sont les procédures particulières à suivre
en terme de communication avec le Conseiller juridique. Elle doit également aborder
la question de la signature d’un engagement de confidentialité concernant toute infor-
mation confiée à l’avocat.

10. Les auditeurs internes doivent par ailleurs sensibiliser le Conseil et le management
aux risques d’accès aux dossiers d’audit. Les procédures concernant le droit d’accès
aux dossiers, les modalités de traitement des demandes d’accès et la démarche à suivre
lorsqu’un audit justifie la conduite d’une enquête doivent être revues par le comité
d’audit (ou par un organe délibérant équivalent). Ces procédures varieront selon les
caractéristiques de l’organisation et selon les dispositions de la loi en matière de secret
professionnel. 

11. Il est important de bien préparer les dossiers d’audit qui doivent être divulgués. A cet
égard, il convient de suivre les étapes suivantes :

• seuls les documents demandés doivent être divulgués. En règle générale, les dos-
siers d’audit contenant des avis et des recommandations ne sont pas communiqués.
Les documents qui dévoilent l’argumentation ou les stratégies des avocats sont
généralement couverts par le secret professionnel et leur communication n’est pas
obligatoire ;

• seules des copies doivent être transmises, l’exemplaire original devant être conservé,
en particulier si les documents ont été rédigés au crayon. Si le tribunal exige
l’original, l’audit interne doit conserver une copie ;

• apposer sur chaque document la mention « confidentiel » ainsi qu’une annotation
précisant que toute diffusion à autrui doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

SÉRIE 2300 - ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION
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Le responsable de l'audit interne doit arrêter des règles en matière de conservation
des dossiers de la mission. Ces règles doivent être cohérentes avec les orientations

définies par l'organisation et avec toute exigence réglementaire ou autre.

MPA 2330.A2-1

Conservation des dossiers

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes pour
définir les modalités de conservation des dossiers d’audit. La présente MPA n’a pas
pour but de procéder à un exposé exhaustif des points à examiner. Elle a seulement
pour objet de recommander la prise en compte d’un ensemble d’éléments.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Les modalités de conservation des dossiers d’audit doivent être conçues de façon à
couvrir tous les dossiers, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont conservés.

2330.A2
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Superv i s ion de la  miss ion

Les missions doivent faire l'objet d'une supervision appropriée afin de
garantir que les objectifs sont atteints, la qualité assurée et

le développement professionnel du personnel effectué.

MPA 2340-1

Supervision de la mission

Nature de cette modalité pratique d’application :

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des recommandations suivantes
au moment de superviser la mission. La présente MPA n’a pas pour but de procéder à
un exposé exhaustif des points à examiner. Elle a seulement pour objet de recomman-
der la prise en compte d’un ensemble d’éléments.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Le responsable de l'audit interne a la responsabilité d’assurer une supervision adé-
quate des audits. La supervision commence à la planification de la mission et se pour-
suit avec les vérifications, les évaluations, le rapport et le suivi de la mission. La
supervision consiste à :

1) s’assurer que les auditeurs choisis possèdent les connaissances, le savoir-faire et
les autres compétences requises pour réaliser la mission ;

2) donner des instructions appropriées durant la planification de la mission et
approuver le programme de la mission ;

3) vérifier que le programme approuvé est correctement exécuté sous réserve des
modifications justifiées et autorisées ;

4) contrôler que les papiers de travail contiennent les éléments probants justifiant les
constatations, conclusions et recommandations de la mission ;

5) s’assurer que le rapport est exact, objectif, clair, concis, constructif et établi dans
les délais fixés ;

6) s’assurer que les objectifs d’audit ont été atteints ;

7) saisir toutes les occasions pour développer les connaissances, le savoir-faire et les
autres compétences des auditeurs internes.

2. La trace de la supervision doit être documentée et conservée dans les papiers de tra-
vail. L’étendue de la supervision est fonction de la compétence et de l’expérience des

2340
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auditeurs internes, ainsi que de la complexité de la mission. Le responsable de l'audit
interne a l’entière responsabilité de la supervision des missions mais il peut désigner
une autre personne à l’expérience et à la compétence requises pour réaliser cette
supervision. Des auditeurs internes possédant l’expérience requise peuvent être
employés à superviser le travail d’autres auditeurs internes moins expérimentés.

3. Le responsable de l'audit interne est en charge de toutes les missions d’audit qu’elles
soient effectuées par ou pour le compte de l’audit interne. Il est également respon-
sable de toutes les opinions professionnelles significatives formulées lors de la plani-
fication, des vérifications, des évaluations, du rapport et du suivi de la mission. Le
responsable de l'audit interne doit mettre en place les moyens appropriés pour assu-
mer cette responsabilité. Les moyens appropriés concernent les règles et procédures
destinées à :

• minimiser le risque que des opinions professionnelles formulées par des auditeurs
internes ou autres personnes réalisant des travaux pour l’audit interne soient en dés-
accord avec l’opinion professionnelle du responsable de l'audit interne ce qui aurait
un effet défavorable sur la mission ;

• régler les conflits d’opinion entre le responsable de l'audit interne et les auditeurs
internes sur les points importants concernant la mission. Les moyens à utiliser peu-
vent être :

a) le débat sur les constats pertinents ;

b) des enquêtes et recherches complémentaires ;

c) la mention dans les papiers de travail des différents points de vue, avec documents
à l’appui.

En cas d’opinions contraires sur une question d’éthique, les moyens appropriés doi-
vent faire appel aux personnes qui, dans l’organisation, ont des responsabilités dans
ce domaine.

4. La supervision inclut la formation et le développement du personnel, l’évaluation des
performances, le suivi des dépenses et du temps passé, et toutes autres matières
administratives de même nature.

5. Tous les papiers de travail doivent être revus afin de s’assurer qu’ils supportent le rap-
port d’audit et que toutes les procédures d’audit nécessaires ont été effectuées. Cette
revue doit être matérialisée par l’apposition, sur chaque papier de travail revu, des
initiales du superviseur et de la date. D’autres techniques de révision qui fournissent
une preuve de la revue incluent une checklist de révision ou un mémorandum préci-
sant la nature, l’étendue et les résultats de la revue.

6. Les superviseurs peuvent préparer une liste écrite des questions (notes de revue) sou-
levées au cours de la revue. Au moment de la levée des points de revue, on doit pren-
dre soin de s’assurer que le dossier de travail contient dorénavant les éléments
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démontrant que les questions soulevées lors de la revue ont été résolues. Les alter-
natives acceptables, en ce qui concerne la conservation des feuilles de notes, sont les
suivantes :

• garder les notes de revue en tant qu'enregistrement des questions soulevées par le
superviseur et des actions prises pour les résoudre ;

• éliminer les notes de revue après que les problèmes soulevés aient été résolus et
que les documents de travail nécessaires aient été modifiés pour fournir les infor-
mations supplémentaires exigées.

SÉRIE 2300 - ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION
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2400 –  C O M M U N I C A T I O N D E S R É S U L T A T S

LES AUDITEURS INTERNES DOIVENT COMMUNIQUER 
LES RÉSULTATS DE LA MISSION

MPA 2400-1

Communication des résultats – Aspects juridiques

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes lors
de la communication des résultats de la mission. La présente MPA n’a pas pour but de
procéder à un exposé exhaustif des points à examiner lors de la communication des
résultats.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

Remarque – Les auditeurs internes sont invités à consulter un conseiller juridique sur

toutes les questions d’ordre juridique, les règles applicables étant susceptibles de varier

considérablement selon les pays. Les directives contenues dans la présente Modalité

Pratique d’Application reposent principalement sur le système juridique américain.

1. Les auditeurs internes doivent prendre toutes les précautions nécessaires avant de
mentionner dans leurs rapports ou leurs documents de travail des conclusions et des
opinions concernant des infractions à la loi et à la réglementation ou toute autre ques-
tion d’ordre juridique. Il est vivement recommandé de mettre en place des procédures
sur ce point et de travailler en étroite collaboration avec les responsables compétents
(conseiller juridique, Compliance Officer / déontologue, etc.).

2. Les auditeurs internes doivent rassembler des éléments probants, émettre des juge-
ments fondés sur des analyses, rendre compte des résultats de leurs travaux et
s’assurer que des mesures correctives sont prises. Les impératifs de l’auditeur inter-
ne, tenu de documenter les dossiers d’audit, peuvent être difficiles à concilier avec
ceux du conseiller juridique, soucieux de ne pas conserver les éléments susceptibles
de compromettre les moyens de défense de l’organisation. En effet, même si
l’auditeur interne mène une enquête dans les règles de l’art, les faits divulgués peuvent



remettre en cause l’argumentation du conseiller juridique. Une planification et des
procédures appropriées sont donc essentielles pour éviter qu’une révélation soudaine
des faits ne provoque un désaccord entre le conseiller juridique (de la société) et
l’auditeur interne. Il convient de préciser, dans les procédures, le rôle de chacun et le
mode de communication. Par ailleurs, l’auditeur interne et le conseiller juridique doi-
vent favoriser au sein de l’organisation une culture éthique et un comportement pré-
ventif en sensibilisant le management aux procédures. Les auditeurs internes doivent
prendre les points suivants en considération, en particulier dans le cadre de missions
dont les résultats sont susceptibles d’être divulgués ou communiqués à des person-
nes extérieures à l’organisation.

3. Quatre éléments sont nécessaires pour préserver le secret professionnel auquel est
tenu l’avocat. Il faut qu’il existe : 
• une communication,
• faite en toute confidentialité,
• entre des personnes protégées par le secret professionnel,
• en vue de fournir une assistance juridique au client. 

Le secret professionnel, dont le principal objet est de protéger les informations
communiquées aux avocats, peut également s’appliquer aux informations communi-
quées à des tiers travaillant avec l’avocat. 

4. Certaines juridictions ont admis l’existence d’un « droit d’auto-analyse critique » qui
permet de préserver la confidentialité de documents d’auto-critique tels que les dos-
siers d’audit. En règle générale, la reconnaissance de ce droit repose sur le postulat
selon lequel la confidentialité des analyses effectuées dans les cas examinés prime
sur l’intérêt général, comme en témoigne l’argumentation suivante extraite d’un juge-
ment : 

Le droit d’analyse auto-critique a été admis sous certaines conditions afin de préser-
ver la confidentialité de certaines auto-évaluations critiques. Il permet aux personnes
physiques ou aux organisations de s’assurer qu’elles respectent les règles légales et
réglementaires sans pour autant générer de preuves susceptibles d’être retenues à
leur encontre par la partie adverse en cas de litige ultérieur. Cette doctrine est fondée
sur l’idée qu’une telle auto-évaluation critique encourage l’importance accordée par
le public au respect du droit.

5. En règle générale, la protection par le secret professionnel implique le respect de trois
conditions : 
• il faut que les informations protégées par le secret proviennent d’une analyse auto-

critique entreprise par la partie qui invoque le secret ; 
• il faut que la protection des informations contenues dans l’analyse critique soit

manifestement dictée par l’intérêt général ; 
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• il faut qu’il s’agisse d’informations dont la divulgation éventuelle aurait pour effet
d’en restreindre le flux. 

Dans certains cas, les tribunaux ont également recherché si l’analyse critique a
 précédé ou provoqué le préjudice causé au plaignant, ou si elle est intervenue après
les événements qui sont à l’origine de la plainte, auquel cas le maintien du secret est
parfaitement justifié. 

6. D’une façon générale, les tribunaux ont été plus réticents à admettre l’existence d’un
droit au secret fondé sur l’auto-évaluation lorsque la demande de transmission des
documents émane d’une administration publique au lieu d’une personne privée ;
cette attitude est vraisemblablement liée au fait que le respect du droit revêt un plus
grand intérêt pour l’État. Le secret fondé sur l’auto-évaluation est particulièrement
adapté aux fonctions et aux activités qui ont mis en place des procédures d’auto-
réglementation telles que, par exemple, les hôpitaux, les agents de change et les cabi-
nets d’expertise comptable. La plupart de ces procédures sont associées à des pro-
cédures d’assurance qualité qui viennent compléter une activité opérationnelle telle
que l’audit financier.

7. Pour bénéficier de la protection par le secret, les documents doivent, selon la doctrine,
satisfaire à trois conditions. Il faut que ces documents aient été établis : 

• dans le cadre de travaux (il peut s’agir de mémos, programme informatique par
exemple) ; 

• en prévision d’un litige ; 

• et par un représentant de l’avocat.

8. Les documents établis avant toute relation entre l’avocat et son client ne sont pas pro-
tégés en vertu de cette doctrine qui ne prévoit aucune protection en cas de remise de
tels documents à l’avocat. En outre, l’application de la doctrine est soumise à des
conditions. En effet, les documents ne sont pas protégés si la transmission des infor-
mations répond à un besoin substantiel et si ces informations ne peuvent être obte-
nues autrement sans effort excessif. Ainsi, dans l’affaire Grand Jury, le comité d’audit
de la société avait conduit des entretiens en vue de déterminer si des paiements dou-
teux avaient été effectués à l’étranger. Son rapport a bénéficié de la protection par le
secret en vertu de la doctrine ci-dessus, à l’exception des extraits correspondant aux
entretiens menés avec des personnes décédées. 
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Contenu de la  communicat ion

La communication doit inclure les objectifs et le champ de la mission,
ainsi que les conclusions, recommandations et plans d'actions.

Les précédentes Normes s'arrêtaient, en ce qui concerne le contenu de la com-
munication, aux recommandations. L'incorporation dans le rapport des plans
d'actions des audités était néanmoins la pratique de certains Services d'audit
interne (les autres demandaient ces plans d'actions en réponse aux recomman-
dations contenues dans le rapport). C'est maintenant dans les Normes : l'audit
interne n'apporte réellement de la valeur ajoutée que si ses recommandations
déclenchent des plans d'actions (qui sont mis en œuvre... D'où la nécessité d'un
contrôle de l'avancement des suites données) : le rapport n'est pas complet, et la
mission non terminée, s'il ne les comporte pas.

MPA 2410-1

Contenu de la communication

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes lors
de la communication des résultats de la mission. La présente MPA n’a pas pour but de
procéder à un exposé exhaustif des points à examiner lors de la communication des
résultats.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Le format et le contenu des rapports d’audit peuvent varier d’une organisation à l’autre
ainsi que d’un type de mission à l’autre. Cependant, ces rapports doivent contenir, au
minimum, les objectifs, le champ et les résultats de l’audit.

2. Les rapports d’audit peuvent comporter des informations sur le contexte et des syn-
thèses. Les informations sur le contexte peuvent présenter les unités et activités exa-
minées et fournir des explications utiles. L'état des observations, conclusions et
recommandations des rapports précédents peut aussi être repris ; on peut aussi indi-
quer si cet audit est une mission inscrite au plan d’audit ou répondant à une demande
particulière. Si des synthèses sont incluses, elles doivent constituer un exposé pro-
portionné du contenu du rapport.

3. L'exposé de l'objet de la mission doit décrire les objectifs et peut, si nécessaire, infor-
mer le lecteur des motifs de la mission et des résultats escomptés.

2410
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4. L’exposé du champ de la mission doit préciser les activités auditées et comporter, au
besoin, des informations complémentaires telles que la période couverte, la nature et
l'étendue des travaux. Les activités connexes non examinées doivent être mention-
nées, si cela est nécessaire, pour préciser les limites de l’intervention.

5. Les résultats doivent comprendre les observations, les conclusions (opinions), les
recommandations et les plans d'actions.

6. Les observations sont des exposés pertinents des faits. Les observations servant d’appui
aux conclusions et recommandations ou permettant d’éviter un malentendu doivent
être incluses dans le rapport. Les informations ou observations moins importantes
peuvent être communiquées de manière informelle.

7. Les observations et recommandations sont le résultat d’un processus de comparaison
entre ce qui devrait être et ce qui est. Lorsque les situations sont conformes au réfé-
rentiel, il peut être approprié de faire état dans le rapport d’audit d’un fonctionne-
ment satisfaisant. Les observations et recommandations doivent être fondées sur les
caractéristiques suivantes :

• des référentiels : les normes, mesures ou standards utilisés pour évaluer ou vérifier
(ce qui devrait exister) ;

• des faits : les preuves factuelles identifiées par l’auditeur interne au cours de son
examen (ce qui existe réellement) ;

• des causes : l’explication de la différence entre les situations concrètes attendue et
existante (la raison de cette différence) ;

• des conséquences : le risque ou le danger encouru par l’organisation ou d'autres,
du fait que les situations diffèrent du référentiel (l’impact de la différence). Pour
déterminer l'importance du risque ou de l'enjeu, les auditeurs internes doivent pren-
dre en considération les conséquences de leurs observations et recommandations
sur le fonctionnement et les états financiers de l'organisation ;

• les observations et recommandations peuvent aussi inclure les améliorations de
l’entité, des questions connexes et des informations destinées à étayer les conclu-
sions, si elles ne figurent nulle part ailleurs.

8. Les conclusions (opinions) sont les évaluations par l’auditeur interne des conséquences
des observations et recommandations sur les activités auditées. Habituellement, elles
situent les observations et recommandations dans la perspective de leurs implications
globales. Les conclusions, lorsqu’elles sont incluses dans le rapport d’audit, doivent
être clairement exposées comme telles. Elles peuvent porter sur l'ensemble du champ
audité ou sur des aspects particuliers. Elles peuvent exposer, tout en n'étant pas
 limitées à cela, dans quelle mesure les objectifs opérationnels et les programmes sont
conformes à ceux de l’organisation, les buts et objectifs de l'organisation sont
atteints, et l’activité examinée fonctionne comme prévu.
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9. Les rapports doivent comprendre des recommandations sur les améliorations possibles
et faire état des fonctionnements satisfaisants et des mesures correctives. Les recom-
mandations sont fondées sur les observations et conclusions de l’auditeur interne.
Elles appellent des actions destinées à corriger les situations existantes ou à amélio-
rer le fonctionnement. Les recommandations peuvent suggérer des approches visant
à corriger ou à améliorer le fonctionnement, approches que le management peut uti-
liser comme guide pour atteindre les résultats voulus. Les recommandations peuvent
être de nature générale ou spécifique. Par exemple, dans certains cas il peut être
opportun de recommander une ligne de conduite générale et des propositions spéci-
fiques de mise en œuvre. Dans d’autres cas, il peut être préférable de suggérer seu-
lement un examen ou une étude complémentaires.

10. Les réalisations effectuées par l’audité, qu'il s'agisse d'améliorations apportées
depuis le dernier audit, ou de la mise en place d’un fonctionnement bien contrôlé,
peuvent figurer dans le rapport. Cette information peut être nécessaire pour repré-
senter fidèlement la situation actuelle, offrir une perspective appropriée et assurer un
équilibre convenable dans le rapport d’audit.

11. Le point de vue de l’audité sur les conclusions ou les recommandations de l’audit
peut figurer dans le rapport d’audit.

12. Dans le cadre des discussions entre l’auditeur interne et l’audité, l’auditeur interne
doit tenter d’obtenir l’accord de l'audité sur les résultats de l’audit et sur un plan
d’action visant à améliorer le fonctionnement si nécessaire. Si l’auditeur interne et
 l’audité ne s’entendent pas sur les résultats de l’audit, le rapport d'audit peut men-
tionner les deux positions ainsi que les raisons du désaccord. Les commentaires écrits
de l’audité peuvent être inclus en annexe au rapport ; ou bien les opinions de l’audité
peuvent être présentées dans le corps du rapport ou dans une lettre de couverture.

13. Parfois, certains renseignements ne peuvent être dévoilés à tous les destinataires du
rapport, parce qu’il s’agit de renseignements couverts par le secret professionnel, pro-
tégés ou relatifs à des actes irréguliers ou illégaux. Ces informations peuvent, toute-
fois, être incluses dans un rapport distinct. Si les faits dont l’auditeur interne fait état
impliquent la direction générale, le rapport doit être adressé au Président du comité
d’audit.

14. Des rapports intermédiaires peuvent être utilisés pour communiquer des informations
nécessitant une attention immédiate, pour signaler un changement dans le champ de
la mission ou pour informer le management de l’avancement des travaux lorsque la
mission est de longue durée. Les rapports intermédiaires peuvent être écrits ou oraux,
et peuvent être transmis d'une manière officielle ou informelle. L’emploi de rapports
intermédiaires ne réduit ni n’élimine la nécessité d'un rapport définitif.

15. Un rapport signé doit être émis à la fin des travaux. Une note de synthèse faisant res-
sortir les résultats de l’audit peut être indiquée pour des niveaux de management
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supérieurs à celui de l’audité. Cette note peut être émise conjointement avec le
 rapport définitif, ou séparément mais avec les mêmes destinataires (sauf exception).
Le terme « signé » signifie que l'auditeur autorisé doit signer manuellement le rapport ;
la signature d'une lettre de couverture est une alternative possible. L'auditeur autorisé
à signer le rapport doit être désigné par le responsable de l'audit interne. Si les rap-
ports d'audit sont diffusés par des moyens électroniques, un exemplaire signé
manuellement doit être archivé à l'audit interne.
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Qual i té de la  communicat ion

La communication doit être exacte, objective, claire, concise,
constructive, complète et émise en temps utile.

MPA 2420-1

Qualité de la communication

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des suggestions suivantes lors-
qu’ils préparent leurs communications. La présente MPA n’a pas pour but de procéder
à un exposé exhaustif des points à examiner lors de la communication des résultats.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Une communication exacte ne contient pas d’erreurs ou de déformations et est fidèle
aux faits sous-jacents. Les données et les preuves doivent être collectées, évaluées et
synthétisées puis présentées avec soin et précision.

2. Une communication objective est juste, impartiale, non biaisée et résulte d’une éva-
luation équitable et mesurée de tous les faits et circonstances pertinents. Les cons-
tats, conclusions et recommandations doivent être développés et exprimés sans pré-
jugé, esprit partisan, intérêt personnel ni influence inappropriée.

3. Une communication claire est logique et facilement compréhensible. La clarté peut
être améliorée en évitant l’utilisation d’un langage excessivement technique et en
fournissant toute l’information significative et pertinente. 

4. Une communication concise va droit à l’essentiel et évite tout détail superflu, tout
développement non nécessaire, toute redondance ou verbosité. Elle résulte de révi-
sions et corrections permanentes des communications. L’objectif est d’exprimer la
pensée complètement, avec le minimum de mots possible.

Les besoins et donc les critères de concision diffèrent selon les publics cibles : les
audités et leur hiérarchie immédiate veulent un document complet, détaillé et
éventuellement technique pour adhérer aux raisonnements de l'auditeur ; la
direction générale, qui veut être informée mais n'a pas à résoudre les problèmes,
veut seulement l'essentiel, une contraction de texte sans démonstration.

2420
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5. Une communication constructive aide l’audité et l’organisation, et conduit à des amé-
liorations lorsqu’elles sont nécessaires. Le contenu et le ton du discours doivent être
utiles, motivants et bienveillants, et aider l’organisation à atteindre ses objectifs.

La direction générale est habituée aux rapports d'audit, mais de nombreux 
audités ne le sont pas. Il est alors utile de leur donner des indications de lecture
sous la forme de remarques liminaires. A titre d’exemples :

• Ce document est un rapport d'audit interne. Il vous est demandé de ne pas le
diffuser car il contient des informations confidentielles. Un rapport d'audit
interne analyse une situation et met l'accent sur les risques et dysfonctionne-
ments pour faire développer des actions de progrès mais il n’oublie pas de
noter, en quelques phrases, ce qui fonctionne correctement.

• Il contient des recommandations. Une recommandation est une solution pro-
posée au responsable habilité à mener l'action. Celui-ci est en charge de déve-
lopper et mettre en place une solution au problème soulevé : celle proposée ou
une meilleure.

6. Une communication complète n'omet rien qui soit essentiel aux destinataires cibles.
Elle intègre toute l’information significative et pertinente, ainsi que les observations
permettant d’étayer les recommandations et conclusions. Son contenu comporte les
objectifs et le champ de la mission, ainsi que les conclusions, recommandations et
plans d'actions (cf. Norme 2410).

7. Une communication opportune est émise en temps utile pour prise en considération
attentive par ceux qui sont susceptibles d’agir à la suite des recommandations. La
présentation des résultats de la mission doit être établie sans délai excessif et avec
l’urgence nécessaire pour permettre une action prompte et efficace.
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Diffus ion des résu l tats

Le responsable de l'audit interne doit diffuser les résultats 
aux destinataires appropriés.

Le responsable de l'audit interne est chargé de communiquer
les résultats définitifs aux personnes à même d’assurer que

ces résultats recevront l'attention nécessaire.

Sauf indication contraire de la loi, de la réglementation ou des statuts, le responsable de
l’audit doit accomplir les tâches suivantes avant de diffuser les résultats à des destinataires
ne faisant pas partie de l’organisation :

– évaluer les risques potentiels pour l’organisation ;

– consulter la direction générale et/ou, selon les cas, un conseil juridique ;

– maîtriser la diffusion en imposant des restrictions quant à l’utilisation des résultats.

MPA 2440-1

Destinataires des résultats de la mission

Nature de cette modalité pratique d’application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des recommandations suivantes
au moment de diffuser les résultats. La présente MPA n’a pas pour but de procéder à
un exposé exhaustif des points à examiner. Elle a seulement pour objet de recommander
la prise en compte d’un ensemble d’éléments.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Les auditeurs internes doivent débattre leurs conclusions et recommandations avec
les responsables appropriés avant d'émettre leur rapport définitif.

2440.A2

2440.A1

2440
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Ceci sera facilité si le management audité a été considéré tout au long de la
 mission comme un partenaire.

2. Le débat sur les conclusions et les recommandations s’effectue habituellement
durant la mission d’audit ou lors des réunions de fin de mission (réunions de  clôture).
Une autre technique est l’examen, par le management de l'activité auditée, des pro-
blèmes, observations et recommandations prévus. Ces débats et examens contribuent
à donner l’assurance qu’il n’y a pas eu de malentendus ni de fausses interprétations
des faits et offrent à l’entité auditée l’occasion de clarifier certains points particuliers
et d’exprimer son opinion sur les observations, les conclusions et les recomman -
dations.

3. Le niveau hiérarchique des participants aux discussions et aux examens peut varier
d’une organisation à l’autre et d’un rapport à un autre ; toutefois, les participants
comprendront généralement les personnes qui connaissent précisément les opéra-
tions auditées et celles qui sont en mesure d’autoriser la mise en œuvre de mesures
correctrices.

4. Le responsable de l'audit interne ou son délégué doivent revoir, approuver et signer le
rapport définitif avant son émission, et décider à qui il sera adressé. Si des circons-
tances particulières le justifient, il peut être envisagé que l’auditeur concerné, le Chef
de mission ou le superviseur signent le rapport en tant que représentant du respon-
sable de l'audit interne.

5. Les rapports doivent être adressés aux membres de l’organisation qui peuvent
 s’assurer que les résultats de l’audit recevront l’attention nécessaire. Le rapport doit
donc être envoyé aux personnes qui se trouvent dans une position leur permettant
d’entreprendre les actions correctives qui s’imposent ou d’assurer que de telles mesu-
res seront prises. Le rapport définitif doit être adressé au management de l’unité audi-
tée. Les membres de l’organisation occupant un poste plus élevé dans la hiérarchie
peuvent ne recevoir qu'une note de synthèse. Quand les rapports doivent être
 communiqués à d’autres personnes intéressées ou concernées, par exemple les audi-
teurs externes, il faut s’assurer qu’elles sont réellement astreintes au secret profes-
sionnel sur les points mentionnés dans le rapport.

Rappelons qu’en France, dans le secteur bancaire, les rapports d’audit sont tenus
à la disposition des Commissaires aux comptes en application de l’article 41 du
Règlement 97/ 02 du CRBF, remplacé par le Règlement 2000-01.
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MPA 2440-2

Diffusion des résultats à l’extérieur de l'organisation

Nature de cette Modalité Pratique d’Application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des recommandations suivantes
s’ils sont amenés à diffuser des informations en dehors de l’organisation. Ce cas peut
se produire lorsque les auditeurs internes sont invités à adresser un rapport ou d’autres
informations à un tiers extérieur à l’organisation pour lequel les travaux d’audit interne
ont été effectués. La présente MPA contient une série d’éléments à prendre en compte
et n’a pas pour but de procéder à un exposé exhaustif de tous les points à examiner.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Les auditeurs internes doivent examiner les directives contenues dans la lettre de mis-
sion ou dans les procédures relatives à la diffusion d’informations en dehors de l’orga -
nisation. La charte de l'audit interne et celle du comité d’audit peuvent également
contenir des directives concernant la diffusion d’informations en dehors de
l’organisation. A défaut de telles directives, l’auditeur interne doit faciliter l’adoption
de procédures appropriées par l’organisation. Voici quelques exemples d’informations
qui peuvent figurer dans les procédures :

• autorisation requise pour diffuser des informations en dehors de l’organisation ;
• processus d’autorisation en cas de diffusion d’informations en dehors de

l’organisation ;
• directives concernant la nature des informations dont la diffusion est ou n’est pas

autorisée ;
• personnes extérieures autorisées à recevoir des informations et nature des informa-

tions qui peuvent leur être communiquées ;
• règles relatives à la confidentialité, obligations prévues par la réglementation, et

points juridiques à examiner avant toute diffusion d’informations en dehors de
l’orga nisation ;

• nature des conclusions, conseils, recommandations, opinions, directives, et autres
informations pouvant figurer dans les messages destinés à être diffusés en dehors
de l’organisation.

2. Les demandes peuvent concerner des informations qui existent déjà, par exemple un
rapport d’audit interne déjà diffusé. Elles peuvent également porter sur des informa-
tions qui restent à obtenir ou à produire dans le cadre d’une nouvelle mission  d’audit
interne. Dans le premier cas, l’auditeur interne doit examiner les informations et
 décider si elles peuvent être diffusées en dehors de l’organisation.

3. Dans certains cas, des informations ou un rapport existants peuvent être révisés pour
les rendre aptes à être diffusés en dehors de l’organisation. Dans d'autres cas il est
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possible qu’un nouveau rapport soit établi sur la base de travaux déjà réalisés. La révi-
sion, l’adaptation ou la création d’un rapport à partir de travaux précédents doivent
être effectuées avec conscience professionnelle.

4. Avant toute diffusion d’informations en dehors de l’organisation, il convient
d’examiner les points suivants : 

• nécessité d’obtenir un accord écrit sur les informations à diffuser ;

• identification des sources d’information, des signataires du rapport, des destina -
taires des informations et des personnes ayant un lien avec le rapport ou les infor-
mations diffusées ;

• identification des objectifs, des limites et des procédures à respecter pour produire
les informations concernées ;

• nature du rapport ou des autres informations communiquées, notamment opinions,
recommandations, impossibilité de se prononcer, limitations, et type de certifica-
tion ou de déclaration à fournir ;

• droits de reproduction et restrictions concernant la diffusion ou l'utilisation ulté-
rieures des informations.

5. Les missions ayant pour objet de produire des rapports d’audit interne ou des docu-
ments destinés à être diffusés en dehors de l’organisation doivent être conduites
conformément aux Normes pour la Pratique Professionnelle de l’Audit Interne, et
mention de ces Normes doit être faite dans le rapport ou dans les autres documents.

6. S’il vient à découvrir, au cours d’une mission dont l’objet est de diffuser des infor-
mations en dehors de l’organisation, des informations dont il est censé rendre  compte
à la Direction ou au Comité d’Audit, l’auditeur interne doit fournir toutes les infor-
mations appropriées aux personnes concernées.

Des informations délicates destinées a priori à la direction générale ou au
comité d’audit étant susceptibles d’être connues à l’extérieur de l’organisation, il
convient de présenter les faits dont ont eu connaissance les auditeurs internes
avec intelligence, prudence et circonspection. 
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MPA 2440-3

La communication d’informations sensibles par la voie hiérarchique 

ou en marge de celle-ci

Interprétation des Normes 2440 – Diffusion des résultats –, et 2600 – 
Acceptation des risques – par la direction générale, et des règles de conduite 

figurant dans le Code de déontologie – Intégrité et confidentialité

Nature de cette Modalité Pratique d’Application

Il peut arriver qu’un auditeur interne découvre des informations concernant des risques,
menaces, incertitudes, fraudes, gaspillages, fautes de gestion, activités illégales, abus
de pouvoir, fautes portant atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, ou d’autres
méfaits. Dans certains cas, ces informations nouvelles ont des conséquences impor -
tantes et doivent être étayées par des éléments probants substantiels et crédibles.
L’auditeur interne est alors confronté à un dilemme complexe, dans lequel entrent sou-
vent en jeu les disparités culturelles, les différences liées aux pratiques du monde des
affaires, les structures juridiques, les lois nationales et régionales, ainsi que les normes
professionnelles, les codes d’éthique et les valeurs personnelles. La démarche adoptée
par l’auditeur interne pour résoudre la situation peut entraîner des « représailles » et,
le cas échéant, engager sa responsabilité. Compte tenu de ces risques et de leurs réper-
cussions, l’auditeur interne doit prendre soin de bien peser le caractère probant et 
raisonnable de ses conclusions. Il doit examiner les diverses mesures envisageables
pour communiquer les informations sensibles aux personnes qui sont habilitées à 
résoudre le problème et à mettre un terme aux opérations irrégulières. Dans certains
pays, des mesures spécifiques peuvent être prescrites par la législation ou la réglemen -
tation locale.

La présente MPA vise à stimuler la réflexion sur les nombreux problèmes et défis 
auxquels l’auditeur interne peut être confronté dans ce type de situation. Elle contient
des informations, ainsi que des suggestions concernant les facteurs qui peuvent être
pris en compte par l’auditeur, mais elle n’a pas pour objet de procéder à un examen
exhaustif de la question, ni de fournir à l’auditeur des conseils juridiques ou un avis
d’expert. Les auditeurs internes doivent consulter un conseiller juridique lorsque la
situation est sensible et a des conséquences significatives. La présente MPA a été éla-
borée avec le plus grand soin et après mûre réflexion. Toutefois, l’IIA et l’IFACI ne sont
pas responsables de l’usage qui est fait des informations contenues dans la présente
MPA, ni de son application dans la pratique à des situations particulières. Ils ne garan-
tissent nullement que les mesures préconisées seront couronnées de succès.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Les auditeurs internes ont souvent connaissance d’informations très sensibles et



importantes pour l’organisation et qui peuvent avoir des conséquences significatives.
Ces informations peuvent concerner des risques, incertitudes, fraudes, gaspillages,
fautes de gestion, activités illégales, abus de pouvoir, fautes portant atteinte à la
santé ou à la sécurité publiques, ou d’autres méfaits. Ces différents éléments peuvent
porter préjudice à la réputation de l’organisation, à son image, sa compétitivité, sa
réussite, sa viabilité, sa valeur boursière, ses investissements et ses actifs incorporels
ou ses bénéfices. Ils sont susceptibles d’accroître son exposition aux risques.

Communication des informations sensibles par la voie hiérarchique et fonctionnelle

2. S’il estime que les informations nouvelles sont importantes et crédibles, l’auditeur
interne les communique en principe, dans des délais appropriés, aux membres du
management qui sont en mesure d’agir. Dans la plupart des cas, ces communications
résoudront la question du point de vue de l’audit interne, dans la mesure où le mana-
gement prendra des mesures appropriées pour gérer les risques en cause. S’il s’avère,
suite à ces communications, que le management expose l’organisation à un degré de
risque inacceptable en raison de mesures inappropriées ou insuffisantes, le respon-
sable de l’audit interne doit envisager d’autres mesures afin d’aboutir à une solution
satisfaisante.

3. Parmi les mesures envisageables, figure la possibilité pour le responsable de l’audit
interne d’informer la direction générale, par voie hiérarchique normale, de ses craintes
quant aux risques encourus. Le responsable de l’audit interne étant en principe 
rattaché fonctionnellement aux membres du comité d’audit émanant du Conseil (ou
de tout autre comité en tenant lieu), ceux-ci seront normalement informés de ses
craintes. Si, à l’issue de ses entretiens avec la direction générale, le responsable de
l’audit interne n’a toujours pas obtenu satisfaction et en conclut qu’elle expose 
l’organisation à un degré inacceptable de risque et qu’elle ne prend pas les mesures
appropriées pour mettre un terme ou remédier à la situation, la direction générale et
le responsable de l’audit interne doivent alors rendre compte des informations essen-
tielles et de leurs divergences d’opinion au Conseil ou à un comité émanant de 
celui-ci.

4. Ce scénario classique de communication peut être accéléré, pour certains types 
d’événements sensibles, en vertu de dispositions légales nationales, de réglementa-
tions ou de pratiques courantes. Par exemple, en cas de publication de fausses infor-
mations financières par une société cotée aux États-Unis, la réglementation prévoit
l’obligation d’informer sans délai le comité d’audit des circonstances entourant le
risque de publication de rapports financiers trompeurs et ce, même si la direction
générale et le responsable de l’audit interne sont d’accord, pour l’essentiel, sur les
mesures à prendre. Les lois et règlements dans plusieurs pays prévoient l’obligation
d’informer les membres du Conseil ou le comité qui en émane de la découverte d’une
infraction aux lois pénales, aux lois relatives aux titres de sociétés, aux denrées ali-
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mentaires, aux stupéfiants ou à la pollution, ou de tout autre acte illégal, tel que la
corruption ou toute autre forme de versement irrégulier effectué en faveur de fonc-
tionnaires ou d’agents de fournisseurs ou de clients.

Communications en marge de la voie hiérarchique et fonctionnelle

5. L’auditeur interne peut, dans certains cas, être amené à envisager de communiquer
les informations découvertes à des personnes à qui il n’est pas rattaché, ou même à
l’extérieur de l’organisation. Le fait de divulguer des informations négatives à une per-
sonne de l’organisation en marge de la voie hiérarchique et fonctionnelle habituelle
de l’intéressé, ou à une administration ou une autre instance entièrement extérieure
à l’organisation, est communément désigné par l’expression « droit d’alerte » (« whist-
leblowing », soit littéralement tirer la sonnette d’alarme). 

6. La plupart des études relatives au droit d’alerte indique que la majorité des personnes
donnant l’alerte divulgue les informations sensibles en interne, si nécessaire en marge
de leur ligne de rattachement, en particulier si elles ont confiance dans la capacité
des procédures et des dispositifs en place dans l’organisation à déclencher une
enquête et les mesures appropriées en cas d’allégation d’opération illégale ou irrégu-
lière. Toutefois, il peut arriver que certaines personnes en possession d’informations
sensibles décident de les divulguer en dehors de l’organisation, en particulier si elles
redoutent des « représailles » de la part de leur employeur ou de salariés, si elles dou-
tent que l’affaire fasse l’objet d’une enquête appropriée, si elles pensent qu’elle sera
dissimulée ou si elles détiennent la preuve d’une opération illégale ou irrégulière met-
tant en péril la santé, la sécurité ou le bien-être de membres de l’organisation ou de
la communauté. La principale motivation des personnes qui donnent l’alerte et qui
agissent en toute bonne foi, est de mettre un terme aux agissements illégaux, 
dommageables ou irréguliers. 

7. L’auditeur interne, lorsqu’il est confronté à ce type de dilemme et qu’il doit envisager
toutes les options possibles, doit évaluer les différents moyens de communiquer le
risque à une personne ou à un groupe qui ne fait pas partie de sa voie hiérarchique
et fonctionnelle. Étant donné les répercussions et les risques liés à ces approches,
l’auditeur interne doit prendre soin de bien peser le caractère probant et raisonnable
de ses conclusions et d’examiner les avantages et inconvénients de chacune des
mesures envisageables. Une démarche de ce type peut s’avérer appropriée pour
l’auditeur si elle doit aboutir à l’adoption de mesures responsables par la direction
générale ou les personnes impliquées dans le gouvernement d’entreprise, tels que les
membres du Conseil ou de l’un de ses comités. Il est probable que l’auditeur interne
n’envisagera qu’en dernier ressort de communiquer ces informations à l’extérieur du
dispositif de gouvernement d’entreprise de l’organisation. Il n’agira ainsi que dans les
rares cas où il est convaincu de la gravité du risque et de ses conséquences éven-
tuelles, et s’il estime qu’il existe de fortes probabilités pour que la direction générale de
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l’organisation, et son dispositif de gouvernement d’entreprise, n’aient pas la capacité
ou la volonté de gérer efficacement le risque.

8. De nombreux pays membres de l’OCDE (Organisation de Coopération et de
Développement Économiques) ont adopté des lois ou des règlements administratifs
en vertu desquels les fonctionnaires qui ont connaissance d’actes illégaux ou contraires
à l’éthique sont tenus d’informer un Inspecteur général, un autre fonctionnaire, ou un
médiateur. Certaines lois nationales relatives aux actions du type « droit d’alerte »
protègent les citoyens qui s’apprêtent à divulguer certains types d’irrégularités. Les
irrégularités énumérées par les lois et règlements de ces pays comprennent notam-
ment :

• les infractions criminelles et les autres infractions à la loi ; 

• les actes assimilés à des dénis de justice ;

• les actes mettant en péril la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes ; 

• les actes dommageables pour l’environnement ; 

• les opérations destinées à dissimuler ou à couvrir les actes ci-dessus.

D’autres pays ne disposent d’aucune directive ni d’aucun système de protection.
L’auditeur interne doit être informé des lois et règlements des divers pays dans les-
quels opère l’organisation, et il doit prendre des mesures conformes à ces obliga-
tions légales. Il doit envisager de consulter un conseiller juridique en cas de doute
sur les dispositions légales en vigueur.

En France, la Loi (article 40 du code de procédure pénale) impose à tout fonc-
tionnaire de signaler au Parquet des délits ou faits susceptibles de constituer des
délits. Cette obligation est d'autant plus impérative que le fonctionnaire a une
position de responsabilité lui permettant d'avoir une vue complète du problème.
Le non-signalement volontaire est bien entendu sanctionné, et peut d'ailleurs
être constitutif d'une complicité. 

À noter que, depuis 1996, les infractions au code des marchés publics sont
des délits. Ceci a donc très fortement augmenté le champ effectif d'application
de l'article 40. 

La Fonction publique est d'abord régie par le principe de légalité quel que soit le
principe d'obéissance hiérarchique. L'arrêt du Conseil d'État « Commissaires de
police Algérie », rendu en 1959, reconnaît aux fonctionnaires le droit de refuser
un ordre « manifestement illégal ». En outre, ces piliers sont confortés par le
développement de « règles de déontologie », par le renforcement des contrôles
internes et externes, et enfin par le développement de la transparence (sponta-
née ou imposée : médiateur…).

9. De nombreuses associations professionnelles imposent à leurs membres l’obligation
de divulguer les agissements illégaux ou contraires à l’éthique. Le caractère distinc-
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tif d’une « profession » réside dans le fait qu’elle accepte des responsabilités éten-
dues envers le public et qu’elle entend préserver le bien-être général. Outre l’examen
des obligations légales, les membres de l’Institut, ainsi que tous les auditeurs 
internes CIA doivent suivre les règles prescrites par le Code de déontologie de l’IIA en
matière d’agissements illégaux ou contraires à l’éthique. 

L’IFACI, sollicité par la Commission Bancaire sur son document consultatif sur 
l’audit interne dans les organisations bancaires (juillet 2000), a pris à ce sujet une
position très claire : la mission d’alerte des auditeurs internes doit concerner
exclusivement les organes de décision internes, Direction Générale, Conseil
d’Administration et, s’il existe, le Comité d’Audit. L’IFACI préconise que le
responsable de l’audit interne ait un devoir d’alerte vis-à-vis du comité d’audit
pour des faits éminemment graves commis par la Direction Générale et pouvant
mettre en danger la continuité d’exploitation, à condition que ces faits soient
avérés et que le rôle de l’audit interne en la matière soit dûment explicité dans
une charte d’éthique. En revanche, pour ce qui est du rôle d’alerte que l’audit
interne pourrait jouer auprès des superviseurs bancaires et des Commissaires
aux comptes, cette éventualité ne paraît pas appropriée.

La Commission Bancaire a adopté le même point de vue. Elle considère en effet
que le fait d’imposer aux auditeurs internes une obligation d’alerte auprès des
tiers (Commission Bancaire, Commissaires aux comptes, …) « pourrait être de
nature à affaiblir leur position et leur crédibilité au sein des entreprises, ce qui
nuirait à l’efficacité de leurs contrôles ».

Décision de l’auditeur interne

10. L’auditeur interne est tenu, par devoir professionnel et par souci d’éthique, de peser
avec soin le caractère probant et raisonnable de ses conclusions, puis de décider si
d’autres mesures sont nécessaires pour préserver les intérêts de l’organisation, de ses
parties prenantes, de la communauté extérieure ou des institutions de la société. En
outre, l’auditeur doit tenir compte de l’obligation de confidentialité imposée par le
Code de déontologie de l’IIA, respecter la valeur et le caractère confidentiel des infor-
mations et s’abstenir de les divulguer sans y être dûment habilité, sauf en cas 
d’obligation légale ou professionnelle. L’auditeur doit consulter un conseiller juri-
dique et, le cas échéant, d’autres experts durant ce processus d’évaluation. Ces
consultations peuvent s’avérer utiles, notamment parce qu’elles permettent de
connaître un autre point de vue sur les circonstances de l’affaire et de recueillir un
avis sur l’incidence et les conséquences éventuelles des diverses mesures envisa -
geables. La démarche adoptée par l’auditeur interne pour résoudre ce type de 
situation complexe et sensible peut donner lieu à des représailles et, le cas échéant,
engager sa responsabilité. 
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11. L’auditeur interne doit, en définitive, décider en son âme et conscience. La décision
de communiquer en marge de la voie hiérarchique et fonctionnelle doit être prise en
connaissance de cause. Elle doit être motivée par des preuves suffisantes et crédi-
bles concernant les agissements en cause, et par la nécessité de prendre d’autres
mesures en vertu d’une obligation légale, réglementaire, professionnelle ou d’une
règle d’éthique. Le comportement de l’auditeur doit être dicté par la volonté de 
mettre un terme aux agissements illicites, dommageables ou irréguliers. 
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Au cours des missions de conseil, il peut arriver que des problèmes
relatifs aux processus de management des risques, de contrôle et

de gouvernement d’entreprise soient identifiés. Chaque fois que ces
problèmes sont significatifs pour l’organisation, ils doivent être

communiqués à la Direction Générale et au Conseil.

Pour que le client d'une mission de conseil n'ait pas l'impression que sa
confiance a été trahie, cette communication possible à la direction générale et au
Conseil doit figurer dans la charte (Norme 1000.C1) et avoir été rappelée avant
le début de la mission : lors de son acceptation et de sa planification.

2440.C2
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2500 – SURVEILLANCE DES ACTIONS DE PROGRÈS

LE RESPONSABLE DE L'AUDIT INTERNE DOIT METTRE EN PLACE 
ET TENIR À JOUR UN SYSTÈME PERMETTANT DE SURVEILLER 

LA SUITE DONNÉE AUX RÉSULTATS COMMUNIQUÉS AU MANAGEMENT

Cette surveillance est plus aisée, et partant plus efficace, quand l'activité
d'audit interne est effectuée par un Service interne à l'entreprise. Elle reste obli-
gatoire quand l'activité est externalisée.

MPA 2500-1

Surveillance des actions de progrès

Nature de cette modalité pratique d’application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des recommandations
suivantes lorsqu’ils évaluent la suite donnée aux résultats communiqués au manage-
ment. La présente Modalité Pratique d’Application n’a pas pour but de procéder à un
exposé exhaustif des points à examiner. Elle a seulement pour objet de recommander
la prise en compte d’un ensemble d’éléments.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Le responsable de l’audit interne doit établir des procédures couvrant les aspects sui-
vants :

• un délai dans lequel le management doit répondre aux observations et recomman-
dations de l'audit ;

• une appréciation de la réponse du management ;

• une vérification de la réponse (si nécessaire) ;

• une mission de suivi (si nécessaire) ;

• une procédure pour porter, à l’attention du niveau approprié de management, les
réponses/actions non satisfaisantes et l’acceptation du risque qui en résulte.

2. Certaines observations et recommandations de l'audit peuvent être d’une importance
telle qu’elles nécessitent une action immédiate de la part du management. Ces situa-



tions doivent être surveillées par l'audit interne jusqu’à leur correction, en raison des
conséquences qu’elles peuvent avoir sur l’organisation.

3. Moyens utilisés pour réellement surveiller les progrès :

• notifier les observations et recommandations de l'audit aux niveaux appropriés du
management responsables d’entreprendre les actions correctives ;

• collecter et évaluer les réponses du management aux observations et recommanda-
tions de l'audit, pendant la mission ou dans un délai raisonnable après la diffusion
du rapport. Les réponses sont d’autant plus utiles qu’elles comportent des infor-
mations suffisantes pour que le responsable de l’audit interne puisse en apprécier
la pertinence et le calendrier de mise en œuvre ;

• obtenir du management des mises à jour périodiques permettant d’apprécier l'état
d’avancement de ses actions pour corriger les situations signalées ;

• obtenir et apprécier les informations en provenance d’autres entités de l’organisa-
tion ayant une responsabilité dans les procédures de suivi ou de correction ;

• rendre compte à la Direction Générale ou au Conseil de l’avancement des réponses
aux observations et recommandations de l'audit.

Le responsable de l'audit interne doit mettre en place un processus de suivi 
permettant de surveiller et de garantir que des mesures ont été effectivement 
mises en œuvre par le management ou que la Direction Générale a accepté 

de prendre le risque de ne rien faire.

MPA 2500.A1-1

Processus de suivi de la mission

Nature de cette modalité pratique d’application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des recommandations
suivantes lorsqu’ils mettent en place un processus de suivi. La présente MPA n’a pas
pour but de procéder à un exposé exhaustif des points à examiner. Elle a seulement
pour objet de recommander la prise en compte d’un ensemble d’éléments.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Les auditeur internes doivent s’assurer qu’une action corrective a été entreprise et
qu’elle atteint les résultats escomptés, ou que la Direction Générale ou le Conseil ont

2500.A1
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accepté le risque de ne pas engager d’actions correctives sur des observations figu-
rant dans le rapport.

2. Le suivi par les auditeurs internes se définit comme un procédé suivant lequel ils
apprécient si les actions entreprises par le management, en réponse aux observations
et recommandations, y compris celles de l'audit externe ou d'autres intervenants, sont
appropriées, réelles et entreprises à temps.

3. La responsabilité du suivi doit être définie par écrit dans la charte de l’audit interne.
La nature, le calendrier et l'étendue du suivi doivent être fixés par le responsable de
l’audit interne. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer les procé-
dures de suivi appropriées sont :

• l’importance des observations et recommandations ;

• le niveau d’effort et de coût nécessaire pour corriger les situations ;

• l’impact que pourrait avoir l’échec de l’action corrective ;

• la complexité de la correction ;

• les délais.

4. Il peut y avoir des cas où le responsable de l’audit interne juge que la réponse écrite
ou orale du management montre que l'action déjà entreprise est suffisante en regard
de l’importance relative de l'observation et de la recommandation de l'audit. Dans de
tels cas, le suivi peut être fait au cours de la mission suivante.

Ceci implique que, dans les autres cas, l'audit interne doit effectuer un suivi spé-
cifique.

5. Les auditeurs doivent s’assurer que les actions prises suite aux observations et recom-
mandations corrigent les situations sous-jacentes.

6. Le responsable de l’audit interne a la charge de planifier les activités de suivi comme
faisant partie de la planification des missions. La planification du suivi doit être
fondée sur les risques encourus, ainsi que sur le niveau de difficulté et le délai de
mise en place des actions de correction.
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2 6 0 0  –  A C C E P TAT I O N D E S R I S Q U E S

PA R L A D I R E C T I O N G É N É R A L E

LORSQUE LE RESPONSABLE DE L'AUDIT INTERNE ESTIME QUE LA
DIRECTION GÉNÉRALE A ACCEPTÉ UN NIVEAU DE RISQUE RÉSIDUEL QUI

POURRAIT S’AVÉRER INACCEPTABLE POUR L'ORGANISATION, IL DOIT
EXAMINER LA QUESTION AVEC ELLE. S'ILS NE PEUVENT ARRÊTER UNE

DÉCISION CONCERNANT LE RISQUE RÉSIDUEL, ILS DOIVENT SOUMETTRE
LA QUESTION AU CONSEIL AUX FINS DE RÉSOLUTION.

À l’évidence, la mise en œuvre de cette norme s’avère particulièrement délicate
pour le responsable de l’audit interne. Elle devra être en conséquence appliquée
avec sagesse et prudence. Sa mise en œuvre devrait être facilitée si, comme le
prévoit la loi du 15 mai 2001 relative aux Nouvelles Régulations Economiques,
le Conseil d’administration de l’organisation a choisi de nommer un directeur
général différent du président du Conseil d’administration et si le responsable
de l’audit interne entretient une relation forte et suivie avec le comité d’audit et
son président. Mais là aussi, les règles du jeu devront être très claires pour tous
les acteurs ce qui signifie qu’elles devront être explicitées tant dans la Charte
d’audit interne que dans celle du comité d’audit.

MPA 2600-1

Acceptation des risques par la direction générale

Nature de cette modalité pratique d’application : 

Il est conseillé aux auditeurs internes de tenir compte des recommandations  suivantes
concernant l’acceptation des risques par le management. La présente MPA n’a pas
pour but de procéder à un exposé exhaustif des points à examiner. Elle a seulement
pour objet de recommander la prise en compte d’un ensemble d’éléments.

Le respect des Modalités Pratiques d’Application est facultatif.

1. Le management a la responsabilité de décider l’action adéquate à engager en  réponse
aux observations et recommandations signifiées à l’issue de la mission. Le respon -



sable de l’audit interne a la responsabilité d’évaluer si cette action apportera à temps
une solution aux problèmes relevés dans les observations et recommandations de
 l'audit. Pour décider de l'étendue du suivi, les auditeurs doivent prendre en considé-
ration les autres procédures de suivi de l’organisation.

2. Comme décrit dans la Modalité Pratique d’Application 2060-1 de ces Normes, la
direction générale peut décider d’accepter le risque de ne pas corriger la situation
constatée, pour des raisons de coût ou d’autres considérations. Le Conseil doit être
informé de la décision de la direction générale sur toutes les observations et recom-
mandations importantes de l'audit.
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