
EVALUATION D’UN DEPARTEMENT D’AUDIT 

INTERNE. 
 

 

 

SITUATION. 
 

Le conseil d’entreprise d’une grande multinationale, active dans le secteur industriel, prend 

conscience qu’un département d’audit interne plus performant pourrait être une aide au 

management en lui apportant une aide dans la résolution de ses problèmes. 

 

Afin d’améliorer les performances de l’audit interne, le conseil d’administration fait appel a 

vous, spécialiste en audit interne, pour évaluer le département. 

 

Avec enthousiasme, vous commencez votre travail.  Votre stratégie consiste à évaluer 

l’organisation et le fonctionnement actuel du département vis à vis des normes de l’Audit. 

 

Sur base des interviews et d’un examen approfondi des dossiers d’audit, vous pouvez déjà 

constater : 

 

1. Il existe une charte d’audit qui établit la position du département dans l’organisation. 

Cette charte d’audit donne accès à toute l’information, personnes et locaux qui sont 

important pour la conduite d’une mission d’audit. Afin de formaliser la procédure 

d’accès, l’auditeur doit obtenir plusieurs autorisations écrites venant du management 

opérationnel. 

 

 

2. Le directeur de l’audit interne doit d’abord présenter tous les rapports à l’administrateur-

directeur  délégué et au directeur financier avant qu’il ne prenne contact avec le comité 

d’audit (ou avec un autre membre du conseil d’administration). 

Les auditeurs internes n’ont pas accès au conseil d’administration.   

 Le plan d’audit annuel, le plan du personnel (effectifs exigés pour réaliser le planning )et 

le budget financier suivent la chaîne normale (comme les budgets etc. de tous les autres 

services). 

 L’administrateur-directeur délégué envoie les rapports d’activité d’audit et les 

recommandations d’audit au conseil d’administration quand il juge cette information 

intéressante pour le conseil. 

 

3. Grâce à une croissance énorme du besoin de contrôle interne ces dernières années, les 

auditeurs interne sont souvent demandés pour établir des procédures et pour désigner et 

installer certains systèmes informatiques. 

 Parfois, un auditeur interne est nommé responsable pour l’installation d’un nouveau 

système informatique, ce qui implique que l’auditeur est affecté au service concerné 

pendant quelques mois (L’auditeur interne retourne à l’audit à la fin de sa mission). 

 

4. Chaque année, le directeur de l’audit interne établit un planning sur base des rapports 

d’audit et des discussions avec ses audit managers. Ce planning est soumis au 

management opérationnel qui peut le refuser si le timing proposé ne lui convient pas. 



 

5. Les grandes filiales possèdent une fonction d’audit interne. C’est le management local qui 

recrute et congédie l’auditeur. Dans la plupart des cas, le collaborateur sélectionné 

connaît très bien l’entreprise mais ne maîtrise pas à fond les techniques d’audit interne. 

Néanmoins, au niveau central, on essaie d’uniformiser les procédures et les 

méthodologies d’audit interne.  Malheureusement, personne ne sait exactement quelle 

information doit être incluse dans le manuel d’audit. 

 

6. A cause des restrictions budgétaires, la formation des auditeurs internes est très limitée.   

 

7. Avec l’équipe actuelle, on peut effectuer n’importe quelle mission d’audit à l’exception 

de l’environnement de production. L’équipe actuelle ne possède pas les compétences pour 

évaluer les processus techniques car le recrutement d’un ingénieur a toujours été refusé 

par le management. 

 

 

 

 


