
CODE DE DEONTOLOGIE. 
 

 

 

Il arrive fréquemment que les auditeurs internes soient confrontés à des situations qui peuvent 

poser des problèmes éthiques. 

 

 

1. Un auditeur interne n’a pas participé, depuis plus de trois ans, à des activités considérées 

comme valable dans le cadre d’une formation continue vu que son entreprise a décidé de 

ne plus payer la cotisation à l’Institut des Auditeurs Internes. 

 

2. Dans sa vie privée, un auditeur interne aide une organisation religieuse qui accueille des 

réfugiés en séjour illégal. Cette organisation s’arrange pour que ces réfugiés puissent 

travailler chez des agriculteurs pour qu’ils puissent subvenir à leurs besoins. Ces réfugiés 

ne sont pas inscrits à la Sécurité Sociale et leurs salaires sont inférieurs au minimum 

légal.  

 

 

3. Un audit manager doit superviser un audit d’acquisition.  Sa femme est actionnaire de 

l’entreprise à auditer. 

 

4. Un auditeur va donner une formation interne dans une entreprise qui est aussi un client 

important de l’entreprise ou l’auditeur travaille. Pour donner cette formation, l’auditeur 

prend un jour de congé. Il est évident que la préparation de ce cours doit se faire à 

domicile. Notons que l’auditeur donne cette formation gratuitement (il reçoit juste un 

petit cadeau). 

 

5. Un auditeur interne découvre que sa société se débarrasse de ses déchets toxiques d’une 

manière contraire à la loi. Le responsable du département insiste auprès de l’auditeur pour 

que celui-ci n’en fasse pas mention dans son rapport car l’intérêt de la société est en 

cause. 

 

6. Un auditeur doit travailler avec l’équipe qui s’occupe des acquisitions. Le père de 

l’auditeur a spéculé sur les titres d’une société avec laquelle notre auditeur négocie pour 

fusionner. 

 

7. Un auditeur reçoit le message suivant de la société CEO à qui l’auditeur rapporte :  

« L’audité m’informe que vous avez découvert des classifications comptables discutables 

en rapport avec la capitalisation de dépenses de développement et de recherches. Je vous 

ordonne d’arrêter toute future enquête jusqu’à ce que je vous informe du contraire. Ces 

faits ne doivent pas être discutés en aucun cas avec les auditeurs externes. 

 

   

 


