
 

1 

Ministère de l’Enseignement supérieur République de côte d’ivoire  
Et de la recherche scientifique                                                                    Union-Discipline-Travail 
 
 
 
 
 
 
                                              UFR des sciences économiques et de gestion 

 

 

                                                                               MASTER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARGE DE COURS : M. TIEMELE DARIUS 

                                  Expert-Comptable diplômé, enseignant à l’UFR SEG  

                                  de l’Université Felix Houphouët Boigny  

                                  Abidjan-Cocody   et à L’UMECI 

 

 

 

         METHODOLOGIE  

               D’AUDIT 



 

2 

METHODOLOGIE DE L’AUDIT 

1-DEFINITION ET FORMES DE L’AUDIT  

        INTRODCTION  

Aujourd’hui, les notions de contrôle occupent une place de choix dans l’esprit des gestionnaires.  

L’AUDIT constitue avec le contrôle de gestion, l’instrument privilégié de contrôle de toute 
structure décentralisée. 

De son efficacité dépend, dans une large mesure, la cohérence opérationnelle de l’ensemble de 
l’organisation, la recherche assidue d’efficience (c’est-à-dire l’emploi rationnel des ressources 
humaines et matérielles) et le respect de la politique générale de gestion. Dès les années 1970 
(1974-1979), le prodigieux essor de l’AUDIT est lié à l’intense effort de réflexion et de recherche 
sur les méthodes de contrôle. Du point de vue historique, il faut retenir que la notion d’AUDIT et 
la valeur de son apport a une vie économique sincère et régulière ont été appréciés depuis 
longtemps : 16è siècle et surtout 20è siècle.  

L’examen par un homme indépendant et compétent de la fiabilité des représentations 
comptables et financières est la clé de voute garantissant la probité (intégrité, honnêteté) et la 
crédibilité des transactions économiques des entreprises et des entrepreneurs mêmes.  

L’objectif du travail de l’AUDITEUR a pourtant évolué progressivement d’une recherche des 
fraudes dans les écritures comptables jusqu’à une appréciation globale de la fidélité des rapports 
émis par une agence économique et une analyse critique de la fiabilité des procédures et des 
structures de celle-ci. 

 

DEFINITION 

Il s’agit de préciser la notion même d’AUDIT : 

- Définir certains termes techniques, approfondir le concept de base tout en décrivant les 
différentes tâches auxquelles doit se soumettre l’auditeur. 

- « La révision comptable : est l’examen auquel procède un professionnel compétent et 
indépendant en vue d’exprimer une opinion motivée sur la régularité, la sincérité et l’image 
fidèle du bilan et du compte de résultat d’une entreprise déterminée ». 
Définition de l’ordre des Experts comptables. 
Cette définition peut s’appliquer également à tout AUDIT COMPTABLE. 
Considérations relatives aux normes d’exécution des travaux.  
Ces normes comprennent : 

a- Elaboration d’un programme de travail portant sur tous les postes du bilan, du compte de 
résultat en tenant compte d’une part, de la nature des éléments à contrôler et d’autre part, 
de la qualité du contrôle interne existant dans l’entreprise. 

b- Constitution et conservation d’un dossier de révision alimenté par la documentation 
rassemblée au cours de l’exécution de la mission (suffisamment fournie en qualité et en 
volume pour justifier le contenu du rapport de révision). 
 

- Le commissariat aux comptes   
L’article 694 et suivants de AUSCGIE, contient par ailleurs les dispositions concernant le 
contrôle des sociétés anonymes. Elles peuvent se résumer comme suit : 

- Le contrôle est exercé dans chaque société anonyme par un ou plusieurs commissaires aux 
comptes. 
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- Les commissaires aux comptes certifient la régularité et la sincérité de l’inventaire du compte 
de résultat et du bilan. 

- A toute époque de l’année, les commissaires aux comptes opèrent toutes vérifications et 
tous contrôles qu’ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toute les 
pièces qu’ils estiment utiles à l’exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, 
documents comptables et registres de procès-verbaux. 

- Le CAC porte à la connaissance du conseil d’Administration ou du Directoire et du Conseil de 
surveillance, selon le cas :  
1- Les contrôles et les vérifications auxquels ils ont procédés et les différents sondages 

auxquels ils se sont livrés. 
2- Les postes du bilan et autres documents comptables auxquels des modifications leur 

paraissent devoir être apportées en faisant toutes observations utiles sur les méthodes 
d’évaluation utilisées pour l’établissement de ces documents. 

3- Les irrégularités et les inexactitudes qu’ils auraient découvertes  
4- Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les 

résultats de l’exercice. 

Ces textes expliquent nettement les objectifs assignés à l’Auditeur, la technique d’investigation et les 
moyens utilisés quant à l’audit des documents comptables et financiers destinés aux actionnaires 
d’une S.A 

- L’Audit interne 
L’Audit interne est, à l’intérieur d’une entreprise ou d’un organisme, une activité 
indépendante d’appréciation et du contrôle des opérations. Il est au service de la direction. 
C’est, dans ce domaine, un contrôle qui a pour fonction d’estimer et d’évaluer l’efficacité des 
autres contrôles.  
Il aide la direction en lui fournissant des analyses, des appréciations, des recommandations 
et des commentaires pertinents  
Concernant les activités examinées. 
L’auditeur interne est concerné par toutes les phases de l’activité de l’entreprise. Ceci 
implique d’aller au-delà des rapports comptables et financiers pour atteindre une pleine 
compréhension des opérations examinées. 

Entre autres définitions de l’audit, on peut retenir celle-ci (colloque à Rennes juin 1978 de Raymond 
BETHOUX) : 

« L’audit est l’examen d’informations par une tierce personne autre que celle qui les prépare ou les 
utilise avec l’intention d’établir leur véracité par référence à un critère de qualité et faire un rapport 
sur les résultats de cet examen avec le désir d’augmenter l’utilité de l’information ». 

Les caractéristiques de l’audit : 

- L’examen méthodologique d’une situation (états financiers par exemple) ; 
- Par une personne indépendante et compétente (multidimensionnelle) : 
- Qui s’assure de la validité matérielle des éléments qu’il doit contrôler ; 
- Qui vérifie la conformité du traitement de ces faits avec les règles, les normes et les   

procédures du système de contrôle interne car en général, l’auditeur ne peut pas vérifier la 
totalité de l’information se rapportant à une situation. 

- En vue d’exprimer une opinion motivée sur la concordance globale de cette situation par 
rapport aux normes. L’examen de l’Auditeur entraine un rapport qui implique une opinion.  

Pour bien comprendre l’information qui circule autour de l‘entreprise, et pour en vérifier la validité, il 
est nécessaire d’analyser les cycles de l’entreprise.    
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LES CYCLES DE L’ENTREPRISE 

FONCTIONS  SERVICES  OBJECTIFS DES PROCEDURES 

 
ACHATS 

 

Achats 
 
Les achats de marchandises et de services doivent être faits en 
fonction des besoins de l’entreprise, par les personnes 
autorisées et dans des conditions optimales de prix, quantité, 
qualité et délais de livraisons.  
(Exemples d’organisation : existence de demandes 
d’approvisionnements, de bons de commandes, d’autorisation 
de commandes, de critères de sélection des fournisseurs, de 
suivi de quantités commandées et livrées, etc.)  

Réceptions Les réceptions doivent correspondre en qualité et en quantité 
aux commandes effectuées, et sont faites dans les délais 
prévus.  
(Exemples d’organisation : existence de bons de réceptions, de 
procédures de vérification bons de réception/ bons de 
commande, procédure de contrôles et de suivi de 
l’information, etc.) 

Comptabilité 
Fournisseurs 

Enregistrement correct, et au fur et à mesure de leur 
réception, des factures. 
(Exemples d’organisation : transmission des doubles des bons 
de commandes et de réception à la comptabilité, 
enregistrement direct des factures au courrier, indication de la 
référence d l’enregistrement comptable sur la facture, 
classements, etc.)   

Paiement des 
factures 

 

Le paiement est autorisé, effectué à bonne date : les doubles 
règlements sont impossibles. 
(Exemples d’organisation : rapprochement de bons de 
commande/ bons de réception/ factures, paiement au vu d’un  
original de la facture avec mention immédiate du « payé », 
enregistrement comptable, etc.) 

VENTES  Commercial Les commandes doivent être acceptées dans les conditions de 
ventes fixées par l’entreprise.  
(Exemples d’organisation : existence de bons de commande, 
procédure d’autorisation, analyse de la solvabilité et des risques 
clients, etc.) 

Facturation  Les marchandises livrées doivent correspondre en qualité et 
quantité a la commande ; toutes les marchandises sorties de 
l’entreprise doivent être facturées. 
(Exemples d’organisation : existence de bons d’expédition, suivi et 
contrôle des factures, etc.)  

Enregistrement 
des factures  

Enregistrement correct, et au fur et à mesure de leur émission, des 
factures. 
(Exemples d’organisations : transmission des doubles des bons de 
commandes et d’expédition à la comptabilité, enregistrement 
chronologique des factures, indication de la référence de 
l’enregistrement comptable sur la facture, classement, etc.)   
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Comptabilité 
clients  

Le suivi des règlements, et des éventuels retards, est opéré 
correctement. 
(Exemples d’organisation : existence de relances clients, 
autorisations prévues pour les, prorogations de délai, 
enregistrement immédiat des règlements, etc.)   

IMMOBILISATIONS Acquisition Les investissements doivent correspondre aux besoins de 
l’entreprise : ils doivent avoir été acquis dans les meilleures 
conditions  
(Exemples d’organisation : autorisation des investissements, suivi 
par rapport aux budgets, procédures de sélection, etc.) 

Protection Les immobilisations font l’objet de procédures de conservation 
physique et de maintenance technique. 
(Exemples d’organisation : suivi d’une fiche d’entretien, inventaires 
physiques réguliers, procédures d’assurances contre les risques, 
suivis du fichier comptable des immobilisations, etc.) 

Cession Les cessions d’immobilisations doivent être opérées dans des 
conditions optimales : les mises au rebut doivent faire l’objet d’un 
suivi particulier  
(Exemples d’organisation : études des cessions, constatation des 
mises au rebut par un procès-verbal 
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FONCTIONS SERVICES  OBJECTIFS DES PROCEDURES  

PERSONNEL Embauche  
 
 
 
 
Contrôle des 
temps  
 
 
 
 
 
Préparation de 
paie  
 
 
 
 
Approbation de 
la paie 
 
Paiement des 
salaires  

Expression des besoins  
Toute embauche donne lieu à la création d’un dossier individuel qui est 
mis à jour régulièrement (date d’engagement, salaire et appointement, 
lettre de contrat…) 
 
Séparation des fonctions  

- Comptabilisation des temps 
- Vérification du calcul des relevés  
- Préparation de la paie  
- Disposer d’un logiciel 

  
 

- Une personne doit être responsable de la préparation des 
documents de paie et d’effectuer les calculs  
 

- Le calcul se fait à partir des heures prestées et à partir d’une base 
approuvée 
 

Même si la paie est informatisée, les journaux de paie doivent être visés 
par le responsable de service.  
 
Prévoir le paiement par virement bancaire  
Cas de paiement espèces, une personne n’ayant aucune responsabilité 
dans le domaine de la paie doit effectuer la distribution  
La liste des salaires non réclamés feront l’objet d’analyse par le service 
comptable  
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TRESORERIE Paiement 
 
 
 
 
 
 
 
Encaissement 
 
 
 
 
Conservation 
 
 
 
 
Enregistrement 
comptable  

- Séparation des recettes et des dépenses  
- Signatures autorisées limitées 
- Emargement des pièces justificatives  
- Ne pas affecter les recettes au paiement des dépenses 

directement 
 
 
 

- Vérification rigoureuse des encaissements  
- Ne pas affecter les recettes au paiement des dépenses 

directement 
 
 

- Dépôt rapide des fonds et des chèques  
- Les valeurs doivent être conservées dans un lieu sûr, non 

accessible aux personnes non autorisées  
 
 

- Séparation des fonctions  
- Vérification du suivi des enregistrements comptables   
- Rapprochement rigoureux des comptes bancaires  
- Inventaire périodique des espèces  
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2- MISSIONS D’AUDIT CONTRACTUEL, AUDIT LEGAL ET AUDIT INTERNE  

2-1- MISSIONS D’AUDIT CONTRACTUEL (audit externe) 

L’auditeur contractuel mène, comme son nom l’indique une mission dans le cadre d’un contrat qui le 

lie à l’entité auditée : un client fixe une mission à un auditeur, les termes de celle-ci figurant dans un 

contrat. Il convient de noter qu’il existe un nombre limité de missions d’audit contractuel menées par 

des spécialistes de la mission concernée : experts comptables, avocats, informaticiens……… 

L’audit contractuel peut porter sur tous les domaines de l’entreprise à savoir : 

- Domaine comptable  

- Domaine financier ; 

- Domaine informatique ; 

- Domaine organisationnel ; 

- Etc. 

 

2-2- AUDIT LEGAL (audit externe)  

L’auditeur légal intervient dans le cadre des missions décrites par la loi à savoir, la mission de 

commissariat aux comptes. Sa mission conduit à la certification des états financiers. Cette mission est 

exécutée par un expert-comptable. 

Concernant les missions légales décrites par la loi, on peut aussi noter : 

- La mission de commissariat aux apports ; 

- La mission de commissariat à la fusion ; 

 

2-3- AUDIT INTERNE 

L’auditeur interne est un salarié de l’entité. C’est une activité indépendante et objective qui donne à 

l’organisation, une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations. 

Les objectifs de l’audit interne consistent à :  

- Protéger le patrimoine de l’entreprise ; 

- Veiller à la régularité et à la sincérité des informations ; 

- Améliorer les performances de l’organisation 

- Juger de l’efficacité du système de contrôle. 

L’audit interne concerne tous les domaines de l’entreprise ; on peut citer : 

- Achats et frais généraux ; 

- Budget ; 

- Comptabilité ;  

- Engagements financiers ; 

- Fraude ;  

- Patrimoine ; 

- Projet ; 

- Politique générale de la direction générale ; 

- Social ; 
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- Communication ; 

- Etc…… 

 

3- Evaluation du contrôle interne 

3-1- Présentation et définitions du contrôle interne  

3-1-1- Définitions 

Le contrôle interne est un système d’organisation. Le champ d’application du contrôle interne était 

autrefois limité au système d’organisation comptable et avait pour objectif d’éviter les fraudes et 

les erreurs involontaires. Le champ d’application du contrôle interne est aujourd’hui étendu à 

l’ensemble des systèmes de l’entreprise et tend de plus en plus à se fondre dans le système qualité 

de l’entreprise ; dans cette perspective, l’objectif du contrôle interne comprend toujours celui de 

disposer d’un système d’organisation comptable qui évite les fraudes et les erreurs involontaires, 

mais il est en outre étendu à l’amélioration des performances. 

En 1987 la compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) propose une définition qui 

limite le champ d’activité du contrôle  interne à la comptabilité et qui limite son rôle à des mesures 

de vérification : « le contrôle interne est constitué par l’ensemble des mesures de contrôle, 

comptable ou autre, que la direction définit, applique et surveille sous sa responsabilité, afin 

d’assurer la protection du patrimoine de l’entreprise et la fiabilité des enregistrements comptables et 

des comptes annuels qui en découlent ». 

En 1994 l’International Fédération of Account (IFAC) propose une définition qui étend le champ 

d’application du contrôle interne à la gestion des activités, mais en précisant nommément qu’il 

comprend les enregistrements comptables : « le système de contrôle interne est l’ensemble des 

politiques et procédures (contrôle interne) mise en œuvre par la direction d’une entité en vue 

d’assurer, dans la mesure du possible, la gestion rigoureuse et efficace de ses activités. Ces 

procédures impliquent le respect des politiques de gestion. 

La sauvegarde des actifs, la prévention et la détection des fraudes et des erreurs, l’exactitude et 

l’exhaustivité des enregistrements comptables, et l’établissement en temps voulu d’informations 

financières fiables. La définition de la CNCC est tournée vers l’auditeur légal qui a besoin, pour fonder 

son opinion, d’apprécier les procédures de contrôle interne liées au système d’organisation 

comptable. La définition de l’IFAC est plus large car, si elle est aussi tournée vers l’auditeur légal, elle 

prend également en compte les besoins de l’auditeur contractuel auquel l’entreprise confie la 

mission d’apprécier des procédures liées au système de qualité de l’entreprise.  

On peut, si l’on veut mettre l’accent sur l’audit légal, retenir la définition suivante, proche de celle 

donnée par la CNCC : le contrôle interne est un système d’organisation qui comprend les procédures 

de traitement de l’information comptable d’une entreprise, et les procédures de vérification du bon 

traitement de cette information comptable. Le contrôle interne a pour but : 

- de sauvegarder le patrimoine, par la mise en œuvre de procédures qui évitent les 

erreurs et les fraudes. 

- d’améliorer les performances de l’entreprise, par la mise en œuvre de procédures 

efficientes. 

Les définitions d’une stratégie, d’une politique de vente ou d’une technique de production ne 

révèlent pas du contrôle interne. Le contrôle interne ne permet pas de répondre aux questions « que 
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choisir ? Ou aller », mais il insère les processus de décision et d’action au sein de procédures qui 

permettent de cerner les rôles pour préciser qui fait quoi, quand, comment et dans quel but. 

3-1-2 les principes du contrôle interne  

 L’organisation : toute entreprise quelles que soient sa taille et sa branche d’activité, 

doit être organisée rationnellement car, on ne peut contrôler que ce qui est organisé. 

 L’autocontrôle : il est nécessaire que l’intéressé fasse lui-même une vérification pour 

toutes les tâches accomplies. 

 Universalité du contrôle : il n’y a pas domaine réservé ou de personne privilégiée ou 

exclue du contrôle. 

 Harmonie du contrôle : le contrôle doit être adapté au fonctionnement de l’entreprise 

et à la taille de l’entreprise. 

 Indépendance : les objectifs du contrôle interne sont à atteindre indépendamment 

des méthodes, procédés et moyens de l’entreprise quels que soient les procédés 

employés pour conclure des contrats, tenir la comptabilité, archiver les informations, 

les objectifs de sauvegarde du patrimoine et d’amélioration des performances doivent 

être atteints.  

 Permanence : ce principe de pérennité est fort logique car toute organisation 

nécessite une stabilité de ses structures de manière à ne pas perdre de temps à 

l’adaptation du personnel et des machines aux nouvelles procédures mises en place. 

Naturellement, le respect du principe de permanence ne doit pas conduire à la 

création d’une règle de rigidité qui interdirait toute adaptation des procédures à 

l’évolution de l’environnement économique ou technique de l’entreprise. 

 Qualité du personnel : tout système de contrôle interne est, sans un personnel de 

qualité, voué à l’échec. La qualité du personnel comprend la compétence et 

l’honnêteté, mais la fragilité du facteur humain rend toujours nécessaire de bonnes 

procédures de contrôle interne. 

 Bonne information : l’information qui chemine dans les circuits du contrôle doit être 

pertinente (adaptée à son objet) objective (impartialité de l’information), 

communicable (le renseignement obtenu par le destinataire est clair et sans 

ambiguïté), vérifiable (preuve) et utile (information pertinente). 

3-1-3 Les règles du contrôle interne          

 Les autorisations : les contrôles d’autorisation permettent de s’assurer que les 

décisions sont prises par le niveau hiérarchique compètent et de limiter le risque 

d’opérations injustifiées. 

 La réalité : les contrôles de réalité permettent d’éviter les risques d’enregistrement 

d’opérations fictives ou ne concernant pas l’entreprise (bon de réception, PV de 

réception, inspection physique …) 

 L’exhaustivité : les contrôles d’exhaustivité permettent de s’assurer que toutes les 

opérations de l’entreprise sont enregistrées (pré numérotation, rapprochement). 

 L’évaluation correcte : les contrôles d’évaluation permettent de s’assurer que les 

opérations sont enregistrées à la bonne valeur et en conformité avec les principes 

comptables au moment de leur réalisation et à la clôture de l’exercice ; 

 La correcte comptabilisation : ces contrôles permettent de s’assurer que le système 

comptable garantit les enregistrements dans les comptes individuels, leur 

centralisation correcte, que les regroupements au bilan et au compte de résultat 

respectent les règles de présentation. 



 

11 

3-1-4 Le dispositif du contrôle interne             

 Le système d’organisation: il comprend : 

- La définition des responsabilités : les pouvoirs et les responsabilités des membres de 

la direction doivent être clairement définis par un organigramme faisant apparaitre 

les différentes fonctions et les noms de leur responsable ; cet organigramme doit 

être mis à jour régulièrement. 

- La séparation des fonctions : la séparation des fonctions ne se pose qu’à partir du 

moment où, l’entreprise ayant grandi, il existe une délégation de pouvoir dont, en 

particulier, des délégations de signature sociale. Dès lors, il est nécessaire de séparer 

les fonctions fondamentales suivantes et de les attribuer à des personnes ou 

hiérarchies différentes : 

 Fonction de décision (d’autorisation, d’approbation) ; 

 Fonction de protection et de concertation (caissier, magasinier ...) ; 

 Fonction de contrôle ;  

 Fonction de comptabilisation. 

- La description des fonctions : il s’agit de préciser à chaque niveau d’exécution et par 

écrit : 

 L’origine des informations à traiter ; 

 La façon de les traiter ; 

 La périodicité du traitement ; 

 Les destinataires. 

 Le système de documentation : il comprend : 

- Les procédures écrites  

- Le manuel des procédures : c’est l’ensemble des procédures regroupées dans un 

manuel afin de faciliter la conservation et la consultation par les personnes chargées 

de l’appliquer ou d’en vérifier l’application. 

 Le système de preuves : le système de preuve doit permette d’obtenir l’assurance 

que : 

- Seules les transactions régulières et appropriées sont autorisées, engagées, 

exécutées et enregistrées. 

- Toutes les transactions répondant à ces critères sont prises en considération. 

- Les erreurs d’autorisation, de lancement, d’exécution ou d’enregistrement sont 

détectées et corrigées dans les meilleurs délais. 

3-2 Evaluation du contrôle interne  

Cette phase, parfois appelée phase intérimaire car elle intervient au cours de l’exercice, 

est indispensable. Elle permet de canaliser les travaux de l’auditeur. En effet, lors de la 

phase finale, celui-ci ne pourra pas vérifier la totalité des transactions et des comptes. Il 

lui faudra faire donc un sondage. Mais pour effectuer des tests  et formuler une opinion, 

il doit s’appuyer au préalable que  

- Les procédures sont fiables et permettent de s’assurer de l’exhaustivité des 

enregistrements (des sondages seront alors possibles) ; 

- Les pièces comptables sur lesquelles il appuiera ses contrôles et conclusions 

reflètent fidèlement l’activité de l’entreprise. 

L’approche utilisée pour évaluer le contrôle interne est généralement la suivante  
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1. Phase préliminaire 

 

                                                          DESCRIPTION DU SYSTEME   

                                                                                                                          

2. Tests de conformité  

                                                                         SUIVI DE QUELQUES TRANSACTIONS 
                                                                         Afin de s’assurer de la bonne  
                                                                         Compréhension du système 
 

3. Mise en évidence des forces  
et des faiblesses    
 
                                                                      FORCES DU SYSTEME                             FAIBLESSE 
                                                                      OU CONTROLE CLE                                 Non compensées 

                                                                                                                                                        Par des forces  
4. Etablissement du 

Programme détaillé 
du contrôle  
 
 

5. Tests de permanence 
 
                                                                     Tests pour s’assurer de la  
                                                                     Bonne application des  
                                                                     Procédures. 
                                                                      EVALUATION DU CONTROLE  
                                                                                     INTERNE 
 
 
                               BONNE                                                                                                       MAUVAISE       
                                    
L’équipe d’audit s’appuiera sur                                                                          attention particulière 
Les contrôles clés pour alléger                                                               renforcement des contrôles  
Centaines vésications                                                                            étendue des sondages élargis 
 

6. Emission de la lettre de recommandation  
7. Mise à jour du programme détaillé de contrôle  
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3-2-1 Phase préliminaire  
Différentes approches sont utilisées pour cette phase. Nous pouvons les scinder en trois 
groupes : 

- Approche narrative ; 
- Approche graphique ;  
- Approche utilisant un guide ou un questionnaire de contrôle interne. 
 

a) Approche narrative   
 
Cette méthode est très utilisée pour les petites unités à structure simple, mais dès que 
les circuits se compliquent, cette description demande un long travail de rédaction et de 
compréhension par le lecteur. De plus, la mise à jour périodique demande souvent une 
longue recopie des procédures, pour éviter d’obtenir des textes embrouillés, néanmoins 
cette méthode reste utile pour commenter des points particuliers figurant dans le flow-
charts. 
 

b) La méthode des flow-charts  
 
Le diagramme de circuits de document ou appelé encore ordinogramme ou flow-chart, 
représente graphiquement une suite d’opérations dans lesquelles figurent les 
documents utilisés et les centres de travail ou de responsabilité. 
Les flow-charts permettent de visualiser rapidement le circuit des documents et la 
localisation des points de contrôle mais cette méthode synthétique et pratique souffre 
de quelques défauts qui deviennent importants lorsque la complexité des organisations 
s’accroit. En effet, lorsqu’une fonction a plusieurs activités, il est nécessaire d’établir 
plusieurs diagrammes qui nuisent à la mise en évidence des responsabilités. Cette 
méthode reste néanmoins très utile et peut toujours être employée pour décrire 
certaines fonctions spécifiques. Elle peut donc compléter utilement une méthode de 
narration, ou justifier des réponses dans un questionnaire de contrôle interne. 
 
CAS PRATIQUE : Société KOUASSI 
 
Collaborateur d’un cabinet de commissaire aux comptes, vous êtes amenés à réaliser 
l’étude du cycle clients-ventes de la société KOUASSI. 
Vous avez pu constater que les prises de commandes sont établies en deux exemplaires 
par les représentants qui laissent le premier exemplaire au client et envoient le second  
au service expédition. Lors de la livraison au client, un bon de livraison est établi 
également en double exemplaires, l’un étant classé par le service expédition et l’autre 
remis au client avec la marchandise et conservé par ce dernier. Les factures sont 
établies par le service expédition (à partir du bon de livraison) en deux exemplaires, l’un 
étant adressé au client par courrier, le second étant remis à la comptabilité pour être 
enregistré. Le règlement du client est reçu par la comptabilité qui l’enregistre. Les 
factures impayées font l’objet d’une relance téléphonique au coup par coup, en fonction 
des disponibilités par le service comptabilité. En cas de retour des produits, ceux-ci sont 
réceptionnés par le service qui établit un bon de retour en deux exemplaires, dont l’un 
est remis au client. En cas de désaccord sur le prix, le client s’adressera au représentant. 
 

TRAVAIL A FAIRE 
 Présentez le diagramme de circulation des données du cycle client-ventes de la société 
KOUASSI.    
NB : Vous disposez des symboles de la CNCC. 
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SYMBOLE DE LA CNCC 
 

A-LES SYMBOLES DE BASES                                                                  B LES SYMBOLES DE LIAISON                                           

                                                               CREATION D’UN DOCUMENT 

                                                                Facture, bulletin de paie, pièce                                                                    point de DEPART d’un circuit placé  

                                                                 De caisse etc.                                                                                                   Au-dessus du document initial 

                                                                 Le chiffre dans le cadre 

                                                                 de gauche indique le nombre 

                                                                  D’exemplaires créés 

 

 
 DOCUMENT en cours de circulation                                                                renvoi à une autre page, un  

                                                               Le chiffre à droite indique le numéro                                               A             symbole identique portant la 

                                                               De l’exemplaire concerné (on peut                                                                 même lettre  

                                                               Eventuellement préciser la couleur) 

 

 

 

  

 TRAITEMENT ou opération           ALTERNATIVE ou décision  

                                                               Administrative : faire une description                                                                        embranchement 

                                                               Brève dans la colonne commentaires 

                                                               Ou dans le cadre c’est suffisant     

 

 

 

 

  

 CONTROLE : ce symbole ne doit  CIRCULATION physique  

                                                               Être utilisé que si la matérialisation                                                                              d’un document 

                                                              Du contrôle est réelle. 

                                                              (Signature, tampon…)                                                                                                   CIRCULATION d’information   

 

 

 SORTIE  

 

 

 RENVOI en bas page  

 CLASSEMENT       Une lettre dans le 

                                DEFINIF            triangle définit 

                                               A-alphabétique                             C LES SYMBOLES INFORMATIQUES 
 CLASSEMENT      N- Numérique 
                               PROVISOIRE        C- chronologique      
 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                         CLE USB 

 

 

  

   REGISTRE OU FICHIER 

 

 

 3 

 

                

                                  4 

 

1 
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C) l’utilisation d’un guide ou d’un questionnaire de contrôle interne  

Le guide de contrôle interne permet de structurer la démarche de l’auditeur et de couvrir l’ensemble 

des activités de la société. 

On distingue en général deux types de guides : 

- Questionnaires fermés qui répond par oui ou par non. Ils sont conçus de telle sorte qu’une 

réponse négative révèle une anomalie. 

- Questionnaires ouverts qui n’autorisent pas de réponses succinctes type OUI/NON et 

oblige ainsi l’auditeur à faire un effort de description, de compréhension et de jugement. Ils 

sont utilisés dans les grandes entreprises dont les procédures sont complexes. Ils sont 

également volontiers utilisés dans le cadre d’un audit opérationnel ayant pour but 

d’analyser un système insatisfaisant et qui doit s’achever sur la mise en place de 

procédures efficientes qui améliorent les performances en termes de coût, de rapidité ou 

de fiabilité. Exemples de question ouverte relative à la tenue comptable : combien de 

temps après la fin de l’exercice social les comptes annuels sont-ils prêts ? Comment 

retrouve-t-on les pièces justificatives à partir des écritures comptabilisées ? 

 

3-2-2 Test de conformité  

Ces tests sont effectués afin de s’assurer de la bonne compréhension du système. Par exemple, pour 

le circuit d’exploitation « ventes-clients-sorties de stocks », nous pouvons prendre quelques bons de 

commandes et les suivre jusqu’à leur enregistrement comptable. Tous les documents commerciaux 

créés sont notés et suivis jusqu’à leur classement, leur saisie, ou leur envoie à un tiers extérieur à 

l’entreprise. Toutes les personnes intervenant dans le circuit sont identifiées. Ces tests contrôlent 

ainsi les opérations, de leur naissance à leur règlement définitif. 

 

3-2-3 Mise en évidence des forces et faiblesses        

L’étude des documents de l’entreprise met en évidence des contrôles clé. Cette mise en évidence 

permet d’apprécier la force probante des documents et finalement des comptes. Ces forces seront 

mises en évidence lorsque certains principes comptables seront respectés. On distingue sept 

principes : 

- Séparation des fonctions 

- Intégration aux procédures et à la structure de l’entreprise (toute décision doit être 

préparée et autorisée avant d’être exécutée) 

- Permanence 

- Universalité 

- Indépendance 

- Information  

- Harmonie 
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3-2-4 Test de permanence 

Ces tests permettent de s’assurer que les points forts ou contrôles-clé, mis en évidence lors de 

l’examen des procédures, sont efficacement et continuellement appliqués. Si ces contrôles sont 

effectifs, l’équipe d’audit pourra alléger les contrôles. Des contrôles seront tout de même effectués 

lors des travaux d’audit, car l’auditeur n’a acquis qu’une présomption de régularité et de sincérité.     

Les tests de permanence ne portent pas sur l’ensemble d’un circuit, mais sur les étapes déterminées 

ou un contrôle-clé existe. Par exemple : sélection de 20 factures fournisseurs et vérification :  

- Des approbations pour paiement par les personnes habilitées ; 

- Des bons de réception attachés à la facture ;  

- De l’annulation de la facture au moment du paiement afin d’éviter un double paiement. 

3-2-5- Emission du rapport  

A l’issue de la phase intérimaire, un rapport, appelé lettre de recommandation est remis à la société. 

Cette lettre a pour but d’aider la société à améliorer ses procédures de contrôle interne et ainsi à 

améliorer ses performances. 

3-2-6- Evaluation du contrôle interne et établissement du programme d’audit 

Les conclusions sur l’évaluation du contrôle interne vont : soit entériner les étapes du programme 

d’audit prévues dans le plan d’approche, soit modifier l’étendue des travaux. Le chef de mission va 

alors pouvoir établir un programme de travail détaillé qui tiendra compte du programme général de 

contrôle, du planning établi dans le plan d’approche et des évaluations du contrôle interne. 
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EVALUATION DU CONTROLE INTERNE 

 

Etude de cas no1 : cas Congo 

La société Congo, au chiffre d’affaires d’environ un milliard de francs CFA, transforme des polymères 

en objets plastiques (sceaux, sacs, bouteilles…). Son siège social est situé à Abidjan. Elle possède cinq 

petites usines dans cinq villes du pays qui emploient chacune une centaine de personnes.  

Le siège s’occupe de tous les aspects financiers et administratifs (gestion de la trésorerie, paie, 

comptabilité…) 

1- Les directeurs des usines de la société Congo établissent des demandes de 

réapprovisionnement de stock au fur et à mesure de leurs besoins. Ils passent directement 

les commandes a des fournisseurs habituels puis transmettent les doubles au siège. 

2- Les matières premières sont reçues dans les usines. Les factures correspondantes sont 

directement adressées par le fournisseur au siège. Un comptable de siège compare la facture 

avec le double de la commande reçue de l’usine. Puis le paiement a lieu. 

3- Après avoir comparé le bon de commande et la facture, la comptabilité établit un chèque ou 

un ordre de virement puis le transmet au Directeur général pour signature. 

4- Les magasiniers des cinq usines procèdent à l’inventaire physique des stocks possédés dans 

le dernier jour de décembre (date de clôture de l’expérience comptable). Toute différence 

entre l’inventaire physique et le stock comptable (fourni par l’inventaire permanent) donne 

lieu à une rectification en conséquence des fiches de stock. 

5- Les clients adressent leurs commandes au siège. Ce dernier établit les factures, les envoie 

aux clients, puis transmet aussitôt les commandes aux usines. Les magasiniers des usines 

préparent les commandes puis établissent des bons de livraison en deux exemplaires, un 

pour le client et un pour le transporteur. 

6- Les chèques sont remis à Mme AKOBE (service comptable). Mme AKOBE dépose les chèques 

en banque le jour même, débite le compte « banque » concerné puis crédite le compte 

client : Mme AKOBE a également pour fonction d’assurer le suivi des clients douteux ou 

litigieux. 

 

Travail à faire  

Analyser les risques et recommander des procédures de contrôle interne assurant la 

sauvegarde du patrimoine  
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Etude de cas no2 : cas de Louga 

Le président du conseil d’administration de la société Louga S.A., M. GAFAROU vous appelle 

en consultation. 

Il vient de recevoir le rapport de son commissaire aux comptes qui émet des réserves sur les 

comptes clients, ventes et stocks. Les écarts d’inventaires sont en effet très importants et 

inexpliqués par la société. Il existe un grand nombre d’avoir à émettre pour livraisons non 

conformes à la commande et d’avoir à émettre pour retour de marchandises. 

M. GAFAROU, qui jusqu’à présent n’était pas au courant de ces problèmes, souhaiterait 

rétablir la situation le plus rapidement possible. 

Au cours du premier entretien que vous avez eu avec M. GARAFOU, il vous est exposé ce qui 

suit : 

- La société Louga S.A. distribue des produits aux petites, moyennes et grandes surface 

commerciales (jouets, cosmétiques, gadgets, ustensiles de cuisines…) ; 

- La société Louga S.A. détenue en majorité par M. GARAFOU et sa famille ; est très 

dynamique. Le chiffre d’affaires ne cesse de croitre depuis cinq ans et M. GARAFOU pense 

diversifier encore plus mes gammes de produits 

M. GARAFOU vous remet l’organigramme de la société  et vous demande d’analyser le circuit 

d’exploitation : ventes, clients, sorties de stocks. 

A la suite de vos investigations, vous notez les points suivants : 

1- ACTIVITE DE L’ENTREPRISE 

La société a pour unique activité le négoce de produit très divers (1 500 références d’articles), 

destinés aux petites, moyennes et grandes surfaces commerciales.  

Les produits sont achetés à Abidjan ou à l’étranger et sont revendus sur tout le territoire 

Ivoirien. Il n’existe qu’un seul lieu de stockage : à Abidjan. 

2- PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  

1) Commandes  

a) Réception des commandes 

Les commandes des clients sont recueillies par les représentants. Les bons de commande sont pré 

numérotés et établis en trois exemplaires : 

- Un exemplaire pour le client ; 

- Deux exemplaires pour le service commercial 

b) Le service commercial 

Le service commercial saisit les bons de commande sur ordinateur. Ce dernier émet une 

étiquette autocollante mentionnant le nom, le numéro et l’adresse du client. 

Le service commercial vérifie aussi eu es articles commandés sont bien en stocks et 

décide des réapprovisionnements lorsque le seuil des stocks minimum fixé est atteint. 

Le service commercial transmet ensuite deux exemplaires des bons de commande et 

l’étiquette autocollante au chef magasinier. 

2) Sortie des stocks 

a) Magasin : sortie physique  
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     M. YEO, chef magasinier, reçoit chaque matin les bons de commande et fait préparer les sorties de 

stocks. Les différents articles commandés par un client X sont alors sortis du stock et rangés dans une 

boite en plastique destinée à ce client, sur laquelle a été fixée l’étiquette autocollante les références 

du destinataire : 

-   les boites en plastique circulent sur un tapis roulant avec leur bon de commande. Chaque 

magasinier, qui est chargé de la sortie d’un certain nombre d’article, a un poste fixe. 

-   il lit le bon de commande, range dans la boite les articles commandés pour lesquels il est 

responsable et coche les articles correspondants sur le bon de commandes. 

-  a la fin de la chaine, la boite est refermée et un exemplaire du bon de commande est laissé sur la 

boite. M. YEO vérifie que tous les éléments du bon de commande sont cochés. 

 

b) Saisie comptable 

Le deuxième du bon de commande est remis au service commercial qui, par la validation des bons de 

commande, édite les bons de livraison et les factures, met à jour le stock comptable. Lorsqu’une 

rupture de stock est constatée physiquement au magasin, et non sur le stock comptable, le service 

remet à jour, le stock comptable et commande aux fournisseurs les références correspondantes. 

Cette situation arrive régulièrement. 

3) Livraison  

Les bons de commande reçus le matin au magasin dont traités dans la matinée. Les marchandises 

sont expédiées dans l’après-midi. Les livraisons sont assurées par des transporteurs indépendants. 

Ceux-ci livrent les colis et remettent un des deux exemplaires du bon de livraison au client. Ils 

rendent parfois le deuxième exemplaire à la société Louga S.A.  

4) Retour des marchandises  

- Réception des marchandises retournées par les clients  

Les retours, qui arrivent fréquemment, sont reçus par le service commercial, a la fin de chaque 

mois :  

 Procède l’inventaire de ces stocks reçus ; 

 Etablit les bons de réception 

 Emet les avoirs qu’il envoie aux clients  

 Remet les marchandises au chef magasinier  

 Remet un double des avoirs au service clients qui ajuste les comptes et constate une 

charge en compte « charges diverses de gestion courantes » 

5) Emission d’avoirs pour marchandises facturées et non livrées  

Les avoirs sont émis par le service commercial lorsqu’il reçoit les réclamations téléphoniques ou 

écrites. Etant donné le grand nombre de réclamations, le service commercial a un important retard 

dans l’émission des avoirs et n’est plus en mesure de contrôler le bien-fondé des réclamations des 

clients. 
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6) Editions informatiques  

A chaque fin de journée, le service commercial reçoit le listing des factures éditées, le listing des bons 

de commande transmis le matin même au magasin et revenus pour la facturation au service 

commercial.  

Ces listings classent les documents commerciaux par ordre numérique. Le service commercial range 

ces états informatiques qui ne servent que lorsque les clients disent ne pas avoir reçu leur 

commande, ou lorsque le service client demande des précisions. 

7) Les services clients  

Le service client est chargé de tenir à jour la comptabilité clients et d’assurer le suivi des impayés  

a) Suivi des clients  

Ce service dispose à cet effet de listings informatiques énumérant par client tous les mouvements 

(ventes et encaissements).  

Le suivi des clients est un travail pesant car la société a environ 6000 clients. 

b) Relance des impayés  

Lorsqu’un client a dépassé l’échéance de 30 jours, le service client envoie une lettre de rappel. Cette 

procédure est en réalité peu utilisée car il y a beaucoup de clients à analyser et étant donné le retard 

de la société dans l’émission des avoirs, des clients mécontents bloquent délibérément les paiements 

ou en déduisent d’office les avoirs. 

3- ANALYSES DE FIN D’ANNEE EN VUE D’ETABLIR LE BILAN  

1) Détermination des clients douteux  

La responsable du service clients (Mme. AKA) dresse la liste de tous les clients qu’elle considère 

douteux et transmet à M. BENIE (directeur financier)  

2) Détermination de la provision  

Le directeur financier provisionne forfaitairement 50% de la créance des clients considérés 

comme douteux par Mme AKA. Etant donné le grand nombre de clients, M. BENIE pense qu’un 

travail de détail est impossible. 

3) Utilisation des analyses comptables  

Le directeur financier centralise toutes les informations utiles pour la réduction des états financiers 

et conserve toutes les analyses comptables 

Travail à faire 

Analyser les risques et recommander des procédures de contrôle interne. 
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Etude de cas n°3 : cas bondait 

La société BONLAIT a pour activité la fabrication de lait concentré non sucré, et de yaourts. La société 

a trois centres de production situés Bouaké. Chaque centre a un directeur de production qui est en 

même temps le directeur d’usine. Les services comptables sont situés à Abidjan. Les trois usines ont 

été construites il y a vingt ans. Des aménagements successifs ont été nécessaires pour améliorer la 

production ou pour la rendre conforme aux règles d’hygiène. M. SIALOU, directeur général de la 

société BONLAIT a constaté que les investissements étaient, d’année en année, de plus en plus 

élevés. Il fait appel à vos services pour que vous l’aidez à instaurer des procédures de contrôle 

interne lui permettant de maîtriser les investissements corporels. 

La gestion des immobilisations est la suivante. 

1-ACQUISITION D4IMMOBILISATIONS           

Tout investissement fait l’objet d’une demande d’acquisition qui doit être approuvée par le directeur 

de production de l’usine. Apres approbation, la commande est effectuée. Les services comptables 

reçoivent alors une copie de la demande approuvée, et un double de la commande. Ces documents 

sont transmis au trésorier. 

2-ENREGISTREMENT ET REGLEMENT DE LA FACTURE   

La facture du fournisseur parvient directement au service comptable Abidjanais, qui enregistre 

l’immobilisation dans le journal et dans le registre des immobilisations. 

Le comptable rapproche ensuite la facture avec le bon de commande et avec la demande approuvée. 

M. SIALOU signe les traites après vérification de ces trois documents. 

3-IMMOBILISATIONS PRODUITES PAR L’ENTREPRISE POUR ELLE-MEME  

Certaines immobilisations (installation des entrepôts…) sont réalisées par le personnel. 

L’enregistrement comptable suit la même procédure que les acquisitions de matériels. 

4-IMMOBILISATIONS DETENUES PAR DES TIERS 

Des chaines de production appartenant à la société BONLAIT ont été installées chez des sous-

traitants. Aucune procédure, autre que celle afférente à leur enregistrement et leur amortissement 

n’est utilisée. 

5-AMORTISSEMENT 

Le comptable amortit les biens à partir de leur date d’enregistrement dans le registre des 

immobilisations ; celle-ci correspond à la date de réception de la facture. 

 6- GESTION OU MISE AU REBUT D’IMMOBILISATION 

Lorsque le directeur de production le juge nécessaire, il remplace les matériels obsolètes ou peu 

performants. 

Les anciens matériels sont placés dans un entrepôt. Le directeur de production essaie parfois de 

trouver un acheteur pour ces vieux matériels. Quand ils deviennent trop encombrants, ils sont 

vendus au poids à un ferrailleur, qui envoie directement son chèque au service comptable. Ce 

chèque est enregistré en produit hors activité ordinaire. 

Pour les cessions d’immobilisations, le directeur rédige une demande de cession. Il indique la nature 

de la machine, le prix de cession et le nom du client. Les services comptables établissent la facture,  
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rectifient le registre des immobilisations et comptabilisent une écriture de produit hors activité 

ordinaire. 

 

 

Travail à faire 

   Analyser le circuit de contrôle interne des immobilisations corporelles et proposer toute 

recommandation nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



 

23 

 Etude de cas n°4 : cas LAMDA  

Vous étés commissaire aux comptes de la société LAMDA S.A. Cette société est spécialisée dans la 

production et la commercialisation de graines. 

- 1O personnes au service administratif ;  

- 40 personnes au service production ; 

- 50 personnes au service commercial ; 

- 6 cadres ou directeurs ayant fonction de « chef de service ».  

Dans le cadre de votre mission légale, vous évaluez les procédures de contrôle interne concernant 

les frais de personnel et vous réunissez les informations suivantes : 

Composition du personnel : 

Le service du personnel est composé du directeur du personnel : 

M.VIANEY, de son adjoint Mme NANIE et d’une employée : Mme PONDO. 

Mme PONDO a entre autres pour rôle d’établir les fiches de paie et de préparer les états qui sont 

ensuite enregistrés par la comptabilité. 

1) Embauche    

Le personnel embauché après les entretiens avec un chef de service, se présenter au directeur du 

personnel pour la signature du contrat. 

Un dossier est ouvert pour chaque personne. Il comprend un exemplaire du contrat, un certificat 

médical et les autres documents en usage. Ce dossier est archivé aussitôt et n’est utilisé que lors de 

la démission ou la retraite de l’employé. Les attestations de promotions sont conservées par le chef 

de service. Les attestations d’augmentation de salaire sont conservées à la comptabilité. 

2) Enregistrement des heures travaillées      

Chaque membre du personnel administratif, de production et commercial, déclare lui-même les 

horaires de effectués sur une feuille récapitulative, qui doit être remise le 25 de chaque mois au 

service du personnel. Celle-ci indique la nature des travaux réalisés et les heures supplémentaires 

effectuées. Les informations qui y figurent sont utilisées par la comptabilité analytique et par la 

comptabilité générale. Les chefs de service n’ont pas droit aux heures supplémentaires. 

3) Demande d’acompte        

Les acomptes sont demandés à Mme PONDO qui accorde, les enregistre puis les verse en liquide 

après signature d’un reçu par le bénéficiaire. Le versement d’acompte est une pratique courante 

chez la société LAMDA.  

4) Demande d’avance sur frais      

Les représentants demandent régulièrement des avances sur frais de déplacement. Ils rédigent une 

demande qu’ils remettent à la caisse (service comptabilité). L’avance est versée par débit de 

comptes « avance versées ». A leur retour, ils rédigent une fiche récapitulative mentionnant leurs 

frais divers : restaurant, hôtel, indemnités kilométriques, taxis, etc. Le service comptable enregistre 

ces frais dans les différents comptes de charge par le crédit des comptes « avances versées » 

5) Contrôle des frais de représentant     
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Le service comptable vérifie soigneusement l’authenticité des pièces justificatives agrafées à la 

feuille récapitulative. Néanmoins, seuls les chefs de services savent quelles missions les 

représentants ont effectuées et en quels endroits  

6) Jours de vacances     

Le personnel prend des jours de vacances après accord du chef de service. Le personnel inscrit sur 

la feuille récapitulative les jours de vacances pris, en mentionnant le code correspondant aux 

congés payés, aux congés pour raison familiale (mariage, naissance, décès…) ou aux congés non 

payés. 

7) Saisie de paies      

Mme PONDO saisit les codes informatiques et les heures mentionnées sur les feuilles 

récapitulatives. La rémunération mensuelle théorique, les taux de charges sociales, les primes 

d’ancienneté, la valorisation des heures supplémentaires, sont des données fixes qu’elle n’a pas à 

saisir pour chaque individu. 

Mme PONDO distribue elle-même les feuilles de paie le 30 de chaque mois dès que le traitement 

informatique est achevé. Les salaires sont versés par virement bancaires préalablement approuvés 

par M. VIANEY (directeur de personnel).     

    

8) Modification du fichier maitre  

Tout changement (emploi, départ, taux de charges sociales) est demandé par M. VIANEY par notre 

rédigée à l’attention de Mme PONDO qui modifie le fichier maitre. Après saisie, cette note est 

jetée. 

9) Départs    

Lorsqu’une personne démissionne, elle annonce sa décision à M. VIANEY qui à sa radiation du 

fichier paie. 

Le dernier mois est payé par chèque. Tous les éléments composant le solde de tout compte sont 

calculés par M. VIANEY qui signe et donne le chèque au démissionnaire le jour de son départ. Puis 

le solde de tout compte est tapé à la machine à écrire et envoyé à l’adresse du démissionnaire avec 

les autres documents en usage. Une photocopie est conservée dans le dossier individuel. 

10) Rapprochement bancaire     

La société LAMDA dispose d’un compte bancaire spécifique pour le service du personnel. Mme 

PONDO établit un rapprochement bancaire chaque mois et le range dans un classeur. Si elle 

détecte une anomalie, elle prévient Mme NANIE, adjoint du directeur du personnel. 

 

Travail à faire 

Evaluer le contrôle interne lié à la paie et rédiger toute recommandation utile.  
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LES NORMES DE PRESENTATION  

Ce sont des normes applicables à l’ensemble des missions de l’expert-comptable ou auditeur. Elles se 

subdivisent en trois grandes catégories à savoir les normes de comportement professionnel, les 

normes de travail et les normes de rapport. 

LES NORMES DE COMPORTEMENT PROFESSIONNEL  

 Indépendance  

 Compétence  

 Qualité du travail 

 Secret professionnel et devoir de discrétion  

 Acceptation et maintien des missions  

NORMES DE TRAVAIL 

 Prise de connaissance de l’entreprise  

 Programmation des travaux  

 Lettre de mission  

 Délégation et supervision  

 Organisation de la comptabilité 

 Contrôle de la régularité en la forme  

 Arrêté des comptes annuels  

 Examen critique des comptes annuels  

 Utilisation des travaux d’autres professionnels 

 Documentation des travaux  

NORME DE RAPPORT    

 

 

 

4- LES NORMES INTERNATIONALES D’AUDIT 

(ISA : INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING) 
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NORMES DE COMPORTEMENT PROFESSIONNEL  

1- INDEPENDANCE  

NORME  

 

 

 

 

 

COMMENTAIRES DE LA NORME  

Les textes actuels régissant notre profession prévoient les règles d’indépendance ci-après : 

Fonctions et activités incompatibles avec l’exercice de la profession  

L’accomplissement de certaines fonctions ou activités par le membre de l’ordre est de nature à créer 

des conflits d’intérêts susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Dans cette perspective, les 

textes interdisent au membre de l’ordre de certaines fonctions ou restreignent certaines activités. 

Ainsi, l’exercice de la profession d’Expert-comptable ou de comptable agréé est incompatible avec 

toute activité de nature à porter atteinte à son indépendance, en particulier avec : 

- L’exercice d’un emploi salarié, sauf chez un autre membre de l’Ordre ou au sein d’une   société 

ou groupement inscrit au tableau de l’Ordre ; toutefois, un membre de l’ordre peut dispenser 

un enseignement se rattachant à l’exercice de s profession ; 

- L’exercice d’une charge d’officier public ou ministériel ou tout emploi salarié dans la fonction 

publique ; 

- L’exercice d’une profession libérale autre que celles définies par les textes régissant l’Ordre ; 

- L’accomplissement de tout acte de commerce ou d’intermédiaire autre que ceux que comporte 

l’exercice de leur profession  

- L’exercice de tout mandat commercial a l’exception du mandat d’administrateur, de gérant ou 

de fondé de pouvoir des sociétés ou groupement inscrit au tableau de l’Ordre ; 

- La participation à la gérance, à la direction ou à l’administration de plus d’une société ou d’un 

groupement inscrit au tableau de l’Ordre… 

Par ailleurs, le Code des devoirs professionnels précise notamment qu’un membre de l’ordre : « ne 

doit accepter, même à titre auxiliaire ou temporaire, aucune fonction ni aucun emploi privé rétribué, 

sous quelque forme que ce soit, si les conditions de travail le placent dans un état de subordination a 

l’égard de la personne ou de la collectivité qui le rémunère où qui l’honore. Toutefois, il peut 

dispenser un enseignement se rattachant à l’exercice de sa profession ou assumer les fonctions de 

Directeur d’un Centre de Gestion Agréé, sans exercer dans une structure autre que celle du Centre 

de Gestion Agréé. »  

Relations avec les clients 

 Relations d’affaires 

Il est fait obligation aux membres de l’ordre d’être indépendant et d’éviter toute situation qui pourrait 

faire présumer d’un manque d’indépendance. Il doit non seulement conserver une attitude d’esprit 

indépendante lui permettant d’effectuer sa mission avec intégrité et objectivité, mais aussi être libre de 

tout lien réel qui pourrait être interprété comme constituant une entrave à cette intégrité et objectivité. Il 

s’assure également que les collaborateurs auxquels il confie des travaux respectent les règles 

d’indépendance. 
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Toute relation financière avec un client est susceptible d’affecter l’objectivité et de conduire les tiers 

à considérer que cette objectivité a été compromise. Il est donc souhaitable que le membre de 

l’Ordre n’entretienne pas de relations financières avec ses clients, telles que prêt, emprunt, crédit-

bail, …. Cette restriction ne concerne pas les relations commerciales et financières courantes faites 

dans les conditions offertes habituellement au public. Cette règle s’applique également aux 

collaborateurs du membre de l’Ordre, ainsi qu’à son conjoint et à toute personne interposée. 

 Exercice de missions 

Les fonctions de direction et de gestion de l’entreprise incombent exclusivement au client. Aussi le 

membre de l’Ordre veille, dans l’accomplissement de ses missions, notamment de conseil, à ne pas 

empiéter sur ces foncions. 

 Autres relations avec les clients  

Des fonctions de dirigeant ou de salarié au sein de l’entreprise cliente, ou pour son compte, sont 

incompatibles avec l’exercice de la profession. Par ailleurs, il convient de considérer avec attention 

les relations personnelles ou familiales entretenues par le membre de l’Ordre ou ses collaborateurs 

avec les membres de la direction de l’entreprise cliente, afin de s’assurer qu’elles ne constituent pas 

un risque d’atteinte à l’indépendance. 

Rémunération des travaux effectués par l’expert-comptable 

Le membre de l’Ordre est exclusivement rémunéré pour ses travaux sous forme d’honoraires. 

En effet, l’acceptation de biens ou service constituerait une menace pour l’indépendance. Ainsi, une 

hospitalité ou des cadeaux sans commune mesure avec les usages habituels, ou l’octroi de conditions 

commerciales particulières pour l’acquisition de biens ou services, doivent être refusés. 

Le respect de la règle d’indépendance suppose également que les honoraires relatifs à des travaux 

effectués, s’ils sont importants, soient réglés par les clients dans les délais usuels. 

 Importance relative des honoraires perçus d’un même client  

L’indépendance d’un cabinet serait affectée si une part trop importante de ses revenus provenait 

d’un même client ou de clients d’un même groupe. 

 

2- COMPETENCE 

NORME 

 

 

 

 

COMMENTAIRES DE LA NORME  

Nul ne peut exercer la fonction d’expert-comptable ou de comptable agréé et en porter ainsi le titre, 

s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre. 

 Formation continue 

Les qualités requises pour exercer les professions d’Expert-comptable et Comptable agréé sont définies 

par les textes. Le membre de l’Ordre complète régulièrement et met à jour ses connaissances. Il s’assure 

également que les collaborateurs auxquels il confie des travaux ont une compétence appropriée à la 

nature et à la complexité de ceux-ci. Il veille à leur formation continue   
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La formation continue constitue une condition du maintien de la compétence professionnelle des 

membres de l’Ordre. Ainsi, le code des devoirs professionnels précise que le membre de l’Ordre 

s’attache à développer sans cesse, non seulement sa culture professionnelle, mais encore ses 

connaissances générales, seules susceptibles d’affermir son jugement ». 

Afin de maintenir le haut degré de compétence qu’appellent ses interventions et aussi pour 

s’adapter à l’émergence de nouvelles missions, chaque membre de l’ordre consacre des heures (40 à 

48) au moins par an à sa formation permanente. Ce quota d’heures couvre l’ensemble des activités 

du membre de l’Ordre. 

Tout collaborateur de cabinet chargé de tâches d’enregistrement comptable doit avoir reçu un 

niveau de formation comptable avec ces travaux. 

Si ces travaux sont totalement ou partiellement assurés par le client, l’expert-comptable apprécie le 

niveau de qualification du personnel de l’entreprise et propose des mesures de formation. Si 

nécessaire. 

 Compétence générale du cabinet 

Le maintien de la compétence du cabinet suppose notamment : 

- Une évaluation périodique des besoins en personnel (quantitative et qualitative). 

- Un pal de formation continue pour le personnel non membre de l’Ordre. 

 Acceptation des missions 

Avant d’accepter une mission, l’expert-comptable s’assure qu’il possède les compétences nécessaires 

pour la mener à bien. Il refuse les missions ou il estime que sa compétence est insuffisante, à moins 

qu’il n’ait la possibilité de se faire assister par un expert qualifié. 

3- QUALITE DE TRAVAIL  

 

 

 

 

 

*COMMENTAIRE DE LA NORME  

Conscience professionnelle 

La qualité des travaux résulte non seulement de la compétence de l’expert-comptable et de ses 

collaborateurs mais aussi d’une œuvre adéquate, avec conscience et probité. 

*Diligence    

L’expert-comptable applique : 

- Les normes de l’Ordre relatives à l’exercice des missions  

- Les obligations comptables énoncées par les textes légaux. 

La qualité du travail est en outre liée à la correcte application des normes de compétence, de 

délégation et de supervision, de programme et de documentation des travaux. 

L’expert-comptable exerce ses missions avec conscience professionnelle et avec les 

diligences permettant à ses travaux d’atteindre un niveau de qualité suffisant, 

compatible avec son éthique et ses responsabilités. Il s’assure que ses collaborateurs 

respectent les mêmes critères de qualité dans l’exécution des travaux qui leur sont 

délégués.    
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*Compétence des collaborateurs   

Les collaborateurs reçoivent une formation adéquate de façon à assurer une qualité suffisante de 

leurs travaux. 

*Supervision    

L’exercice de la supervision constitue un moyen indispensable pour assurer la qualité du travail. 

Certaines tâches révèlent exclusivement de l’expert-comptable et ne peuvent pas être déléguées. 

L’expert-comptable conserve la responsabilité finale des travaux délégués. Il assume cette 

responsabilité en organisant une supervision appropriée. 

*Programme des travaux    

La programmation des travaux de l’expert-comptable permet d’assurer une affection adéquate des 

collaborateurs aux missions de manière à pouvoir effectuer la mission dans les délais légaux ou 

contractuels et avec un maximum d’efficacité. 

*Documentation   

L’expert-comptable justifie l’application des normes relatives à l’exercice des missions par des 

documents appropriés. 

 

 

 

4-SECRET PROFESSIONNEL ET DEVOIR DE DISCRETION  

NORME 

 

 

 

COMMENTAIRE DE LA NORME 

*Secret professionnel  

L’expert-comptable, ses stagiaires et employés sont tenus au secret professionnel dans les conditions 

et sous les peines prévus par la législation en vigueur. 

Le secret professionnel suppose l’existence d’un secret recueilli en raison d’un état ou l’occasion de 

l’exercice d’une profession ou d’une fonction. 

Paraissent ne relever du secret que les seules informations dont la divulgation est susceptible de 

porter atteinte à l’honneur ou à la dignité humaine. 

Le domaine de secret professionnel couvre : 

- Les confidences nécessaires, 

- Les secrets par nature, 

L’expert-comptable est tenu au respect du secret professionnel et à 

un devoir de discrétion  
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Dont le professionnel se trouve dépositaire à l’occasion de sa mission. Il ne s’applique pas aux autres 

informations recueillies ou découvertes. 

 En revanche, l’expert-comptable tenu à l’obligation de secret ne serait en être libéré que lorsque la 

loi lui impose de révéler ou l’autorise à le faire. 

Devoir de discrétion 

Il s’applique à toutes les informations d’ordre général dont l’expert-comptable a connaissance à 

l’occasion de l’exécution de sa mission et s’applique à tous les tiers. 

Le client peut en libérer le membre de l’ordre. 

Il ne saurait être opposé à l’autorité judiciaire : 

- Ni en matière pénale, 

- Ni en matière civile. 

Ainsi, il n’est pas opposable au contrôleur chargé d’un examen de l’activité professionnelle du 

membre de l’ordre en application des dispositions relatives au contrôle de qualité de la profession 

d’experts comptables et comptables agréés. 

Le devoir de discrétion s’impose à l’ensemble des collaborateurs des membres de l’Ordre. 

 

5- ACCEPTATION ET MAINTIEN DES MISSIONS       

NORME 

 

 

 

 

COMMENTAIRE DE LA NORME 

*Acceptation de ma mission 

En raison des risques liés inévitablement à toute relation d’affaires, mais aussi et surtout en raison 

des responsabilités professionnelles attachés aux travaux du membre de l’ordre, il est indispensable 

d’être attentif aux critères d’acceptation d’une nouvelle mission. Pour tout nouveau client ainsi que 

pour les missions nouvelles chez un client du cabinet, le membre de l’ordre apprécie la possibilité 

d’effectuer la mission considérée : prise de connaissance globale de l’entreprise, évaluation des 

risques, respect du principe d’indépendance, faisabilité de la mission au regard notamment des 

compétences disponibles et du plan de charge du cabinet. 

La décision finale appartient exclusivement à l’expert-comptable et ne peut être délégué. 

Dans le cas où l’expert-comptable est appelé à remplacer un confrère, il conviendra, en outre de 

respecter la procédure édictée par le code des devoirs professionnels. 

*poursuite des missions               

Avant d’accepter une mission, l’expert-comptable apprécie la 

possibilité d’effectuer ladite mission. Il examine en outre 

périodiquement, pour ses missions récurrentes, si des évènements 

remettent en cause leur maintien.   
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Pour les missions récurrentes, l’expert-comptable apprécie périodiquement si les changements 

éventuellement intervenus dans la situation des clients ou du cabinet ne sont pas susceptibles de 

remettre en cause son indépendance et par conséquent le maintien de sa mission. 

Les missions peuvent ainsi évoluer dans un sens qui ne permette plus de les conserver sans risques. 

Les facteurs de risques sont très variés et s’apprécient en fonction de la mission : on peut 

notamment citer les facteurs suivants : 

- Non communication de documents ou informations nécessaires. 

- Restriction dans la mise en œuvre des diligences  

- Non-paiement ou limitation des horaires  

Par ailleurs, en cas de manquements et répétés du client à ses obligations, l’expert-comptable peut 

mettre fin à sa mission après mise en demeure. 

L’expert-comptable restitue les documents appartenant au client à la fin de sa mission. Toutefois ; en 

cas de non-paiement des horaires, l’expert-comptable bénéficie du droit de rétention dans les 

conditions de droit commun et peut y recourir une fois épuisées toutes les voies de la conciliation. 

*Recours à des experts qualifiés         

Chaque fois que l’exécution d’une mission nécessite des compétences particulières, l’expert-

comptable se fait assister par un expert possédant les compétences requises.   

 

 

 

NORMES DE TRAVAIL    

6-PRISE DE CONNAISSANCE DE L’ENTREPRISE 

NORME  

 

 

 

 

COMMENTAIRES DE LA NORME  

L’expert-comptable collecte des informations concernant : 

- L’identité de l’entreprise : activité, statut juridique, fiscal et social, structure,  

- L’organisation administrative et comptable : système comptable, personnel comptable, 

intervenants familiaux, 

- Les spécificités comptables, fiscales, sociales, 

-  Les caractéristiques de secteur d’activité, 

- Les besoins exprimés par le client en matière de gestion. 

Cette démarche permet de : 

L’expert-comptable acquiert une connaissance globale de l’entreprise, 

de son évolution récente et de son environnement afin de pouvoir 

s’assurer que les comptes annuels donnent une information cohérente 

et vraisemblable sur la situation de l’entreprise      
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- Définir les contours de la mission, volume, niveau des intervenants nécessaires, 

- Etablir le budget correspondant, 

- Rédiger la lettre de mission. 

En outre, chaque année, en vue de l’arrêté des comptes annuels, l’expert-comptable doit s’informer 

des faits marquants de l’exercice : évolution de l’activité de l’entreprise, investissements réalisés 

difficultés de recouvrement des créances clients, litiges,… 

 

7-PROGRAMMATION DES TRAVAUX 

NORME   

 

 

 

COMMENTAIRE DE LA NORME 

Si l’on considère le nombre d’informations à recueillir et à apprécier, le nombre de contacts à 

prendre, les divers délais à respecter, il n’est pas possible que l’expert-comptable puisse mener sa 

mission à bonne fin sans qu’il ait préalablement planifié l’exécution. 

 

 

 

 

Il est également nécessaire de prévoir l’affection des collaborateurs en fonction de leur compétence 

et de leur disponibilité eu égard aux travaux à accomplir. 

L’efficacité de la programmation suppose l’existence d’un processus permanent. 

Les modalités de la programmation (fréquence, précision, moyens) seront fonction de la dimension 

et de la nature des missions du cabinet. Il sera généralement nécessaire d’organiser les missions en 

les faisant reposer sur un programme de travail et un budget. 

Ces données peuvent permettent l’élaboration du planning annuel du cabinet et le suivi des temps.  

Il est souhaitable qu’une trace d’une programmation effective figure dans les dossiers de travail de 

l’expert-comptable. 

La conduite d’une mission de présentation doit être menée dans le souci de répondre aux besoins du 

client et aux obligations légales et /ou fiscales.  

L’expert-comptable met en place une organisation interne adapté à la nature de son cabinet et de sa 

clientèle pour assurer une bonne exécution de ses missions. 

La programmation des travaux est, selon la structure du cabinet, organisé : 

- Soit dossier par dossier, 

- Soit par équipe de travail ou par responsable de dossiers. 

L’expert-comptable programme l’exécution de ses missions. 

Cette démarche lui permet d’assurer une affection adéquate 

des collaborateurs aux missions.   
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En outre, le bon déroulement de la mission repose sur la transmission à bonne date des informations 

nécessaire par le client. Il est souhaitable de définir les modalités de transmissions des documents en 

cour d’année et à l’occasion de la clôture annuelle et de fixer une procédure de relance auprès du 

client. 

8-LETTRE DE MISSION 

NORME 

 

 

 

 

COMMENTAIRES DE LA NORME 

Modalités d’applications 

Le contrat passé avec le client donne lieu généralement à une lettre de mission qui fixe les 

obligations réciproques et servira de preuve en cas de litige pour rechercher les responsabilités 

respectives. 

La mission proposée doit être adapté aux particularités du client ainsi qu’à ses besoins. Cela implique 

que le professionnel ait pris connaissance de l’entreprise, et notamment de son organisation, afin de 

définir le type de mission approprié et de proposer un budget d’honoraires. 

Toute lettre de mission comprend généralement les éléments suivants : 

-  Qualification de la mission ainsi que sa description, 

- La référence, le cas échéant, à normes professionnelles de l’ordre, 

- Les obligations de chaque partie, 

- Les délais d’exécution, 

- Les conditions financières, 

- La durée de la mission, 

- La mention que toute modification importante de la mission fera l’objet d’un avenant, 

- Les modes reconduction ou de rupture le cas échéant, 

- Le mode de traitement des litiges, 

- La répartition des travaux entre l’expert-comptable et le client. 

Lorsque cela est nécessaire, elle fait l’objet d’une actualisation périodique. 

Cas particuliers 

Dans les missions récurrentes, l’expert-comptable peut estimer inadéquat de demander à un client 

de signer une lettre de mission, quand il s’agit du client ancien eu égard à la bonne connaissance 

réciproque des parties. 

Bien qu’un contrat se prouve par tout moyen, il est souhaitable que l’expert-comptable envoie une 

lettre de confirmation relative aux modalités encours 

9)  DELEGUATION ET SUPERVISION   

NORME 

L’expert-comptable établit, en accord avec son client, un 

contrat définissant sa mission et précisant les droits et 

obligation de chacune des parties, il fait référence, le cas 

échéant, aux normes professionnelles.   



 

34 

 

 

 

 

COMMENTAIRES DE LA NORME 

Organisation de l’équipe 

Cette organisation se réalise : 

- Par une répartition des tâches entre les divers niveaux des collaborateurs, 

- Par une répartition dans le temps des travaux à effectuer, 

Le travail de l’équipe est organisé dans le cadre d’un programme de travail. Une organisation 

satisfaisante de la supervision est de nature à concilier les impératifs de la qualité de travail et du 

coût de la mission. 

Conditions de la délégation 

Le membre de l’Ordre pourra déléguer une partie de ses travaux en fonction : 

- Du volume de la mission, 

- Des délais à respecter, 

- Du niveau de qualification, 

- De la complexité des problèmes à résoudre  

Limites de la délégation  

Sont de la seule responsabilité de l’expert-comptable les interventions suivantes : acceptation ou 

refus des missions, signature de la lettre de mission (ou de la lettre de rupture), examen et signature 

des rapports et de toute autre attestation d’information établie à la demande d’un client. La 

délégation ne constitue en aucun cas un transfert de la responsabilité de l’expert-comptable. 

Modalités de la supervision  

La délégation implique en contrepartie un contrôle des travaux réalisés. L’expert-comptable organise 

la supervision des missions qui lui sont confiées en fonction des caractéristiques de celles-ci  

Cette supervision peut être en partie assurée par es collaborateurs possédant le niveau de 

compétence requis, c’est-à-dire les capacités et une expérience correspondant aux responsabilités 

qui leur sont confiées. 

Elle s’exerce principalement par la revue des dossiers de travail, afin de s’assurer que les travaux 

progressent selon le programme et les délais prévus, de contrôler le travail des collaborateurs et de 

fournir les orientations appropriées. 

 

Elle contribue, par ailleurs, à la formation des membres de l’équipe. 

Matérialisation de la supervision  

La supervision peut se traduire notamment : 

Les missions du membre de l’expert-comptable peuvent donner lieu à la constitution 

d’équipes. Le membre de l’ordre peut se faire assister ou représenter par des 

collaborateurs. Toutefois, il ne peut déléguer tous ses travaux et conserve la 

responsabilité finale de la mission en organisant une supervision adéquate. 
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- Par une note de commentaires,  

- Par un paragraphe ou des annotations sur des documents établis par les collaborateurs ou 

tous autres documents de travail, 

- Par les notes personnelles du membre de l’Ordre sur des points qu’il a résolus lui-même. 

Le degré de supervision est variable selon le dossier concerné et l’équipe ayant participé a la mission. 

 

 10- ORGANISATION DE LA COMPTABILTE 

NORME  

 

 

 

COMMENTAIRES DE LA NORME  

L’expert-comptable définit un plan de comptes adapté aux besoins de l’entreprise cliente et 

conforme au plan Comptable recommandé par le SYSCOHADA. 

Il rappelle à son client les procédures élémentaires d’organisation administrative : création des 

documents de base, classement des documents, autorisation de paiement, etc. 

Dans les entreprises pratiquant en cours d’exercice une comptabilité de trésorerie, l’expert-

comptable apportera une attention particulière à la mise en place de procédures de classement et 

d’annotation des documents afin de pouvoir effectuer le recensement des créances et des dettes en 

fin d’exercice. 

11- CONTROLE DE LA REGULARITE EN LA FORME 

NORME 

 

 

 

COMMENTAIRES DE LA NORME  

L’expert-comptable tient à jour les livres légaux ou contrôle que les livres légaux sont à jour. 

Lorsque les enregistrements comptables sont effectués par le client, l’expert-comptable en contrôle 

par épreuves la qualité. 

Les contrôles portent notamment sur :  

- L’existence d’une pièce justificative, 

- L’imputation comptable, 

- L’enregistrement dans la bonne période. 

Lorsque les enregistrements comptables sont assurés par le cabinet, il ne sera pas généralement 

nécessaire de procéder à ce contrôle a posteriori. 

L’expert-comptable conçoit ou recommande des procédures d’organisation comptable conformes a la 

législation en vigueur et adaptées à la taille et aux besoins des entreprises concernées  

L’expert-comptable s’assure de la qualité des enregistrements comptables et de l’existence des livres 

légaux. 
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12- ARRETE DES COMPTES ANNUELS  

NORME 

 

 

 

 

 

 

COMMENTAIRES DE LA NORME 

L’expert-comptable recense et collecte toutes les informations d’inventaire qui lui sont nécessaires : 

- Les taux d’amortissements praticables, 

- L’état récapitulatif du stock de marchandises et des en-cours de production, établi et signé 

par le client, 

- La liste éventuelle des travaux faits par l’entreprise pour elle-même  

- La liste des créances douteuses, etc. 

Ces informations seront appréciées lors de l’examen critique. 

L’expert-comptable procède aux travaux de clôture sur la base de la balance générale et des 

éléments d’inventaire collectés. 

Il propose à l’entreprise (ou enregistre lui-même) les écritures comptables liées à la clôture des 

comptes annuels : écritures relatives aux comptes de la régularisation, aux comptes d’amortissement 

ou de provisions, etc.  

Il prend en considération le caractère significatif des données, ce peut le conduire à simplifier 

certaines opérations d’inventaire : non prise en compte de césure de fin d’exercice, pour certaines 

charges se renouvelant de manière régulière et sans variation significative sur plusieurs exercices, 

(assurances, loyers, sauf si le renouvellement de bail, crédit-bail, contrat d’entretien, téléphone, 

etc.). 

 

L’expert-comptable met en œuvre des techniques de contrôle sur les comptes de bilan et certains 

postes du compte de résultat (éventuellement par épreuves sur les comptes des tiers) : justification 

des soldes, rapprochement avec des pièces justificatives externes, recoupement avec des pièces 

justificatives internes. Pour opérer ses contrôles l’expert-comptable tient compte du caractère 

significatif des postes et des éléments à vérifier. 

Ces contrôles peuvent être allégés lorsque les enregistrements comptables sont assurés par le 

cabinet. 

 

13- EXAMEN CRITIQUE DES COMPTES ANNUELS  

L’expert-comptable définit les écritures comptables de fin d’exercice : 

- Sur la base des informations fournies par le client, 

- En recourant éventuellement a une simplification de certaines écritures d’inventaires, 

- En mettant en œuvre des techniques de contrôle des comptes. 

Il les enregistre dans les comptes de l’entreprise ou s’assure qu’elles sont convenablement 

comptabilisées par le client. 
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NORME 

 

 

COMMENTAIRE SUR LA NORME  

L’expert-comptable procède à la « lecture » des comptes annuels afin de s’assurer qu’ils : 

- Ne présentent aucune anomalie manifeste de présentation, 

- Ne sont entachés d’aucune erreur mathématique,  

- Donnent une information et cohérente et vraisemblable par rapport aux informations 

communiquées par le client. 

Il procède aux contrôles de vraisemblance et de cohérence entre les différents éléments des comptes 

annuels. 

En outre, il rapproche les postes du bilan et du compte de résultat des éléments identiques de 

l’exercice précédent et analyse les variations qu’il juge significatives et les éléments qu’il considère 

déterminants dans la formation du résultat, compte tenu de sa connaissance de l’entreprise et 

notamment des faits marquants de l’exercice. 

Il se réfère, le cas échéant, à des entreprises similaires ou à des monographies sectorielles 

Cet examen critique se conclut par un entretien avec le client pour confirmer tous les éléments 

significatifs relevés. 

 

14- UTILISATION DES TRAVAUX D’AUTRES PROFESSIONNELS  

NORME  

 

 

 

 

COMMENTAIRES DE LA NORME  

Lorsqu’il fait une référence à des travaux réalisés par d’autres réalisés par d’autres professionnels 

l’expert-comptable, procède à une étude critique de ces travaux et documente ce travail. 

Mode de relations  

L’expert-comptable peut se faire communiquer par l’entreprise les rapports établis par les autres 

conseils de celle-ci ou ses services internes. Il peut, avec l’accord du client, entrer en contact direct 

avec ces professionnels. La courtoisie mais aussi l’absence de complaisance guident ses relations 

avec ces conseils. 

Collaboration entre deux experts comptables  

L’expert-comptable contrôle que les comptes annuels établis sont cohérents et vraisemblables par rapport à 

la connaissance qu’il a de l’entreprise et par rapport aux informations communiquées par le client. 

L’expert-comptable qui est conduit à utiliser les travaux d’autres conseils extérieurs à l’entreprise 

apprécié dans quelle mesure ces travaux peuvent servir les objectifs de sa mission et être pris en 

considération. Il a recours à un technicien dès lors que l’exécution d’une mission nécessite des 

compétences particulières. 
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Un expert-comptable peut faire appel, à condition d’en informer son client, à l’un de ses confrères 

spécialistes dans tel ou tel domaine (ex. : informatique). Dans ce cas l’expert-comptable conserve vis-

à-vis de son client, la responsabilité de la mission que celui-ci a confiée. 

Pour éviter les doubles emplois, l’expert-comptable peut également être amené à prendre contact 

avec le commissaire aux comptes pour une information réciproque sur les travaux effectués. 

L’expert-comptable ne peut se considérer comme dégagé, en tout ou partie, de ses propres 

responsabilités par la suite de l’intervention du commissaire aux comptes. 

15- DOCUMENTATION DES TRAVAUX  

NORME 

 

 

 

COMMENTAIRES D LA NORME 

Dans ce cadre d’une mission de présentation, l’expert-comptable ouvre et met a jour pour chacun de 

ses clients : 

- Un dossier permanent qui recouvre toutes les informations utiles sur l’entreprise pour la 

mission en cours et les missions extérieures, 

- Un dossier de l’exercice qui centralise tous les documents de travail relatifs aux comptes 

annuels de l’exercice. 

A titre indicatif dans le cadre d’une mission de présentation, le dossier permanent contient 

habituellement : 

- Un exemplaire de la lettre de mission,  

- Les documents légaux et les contrats pluriannuels importants,  

- La description de l’entreprise et de son activité, 

- La description du système. 

 

Le dossier de l’exercice contient généralement : 

- Un programme standard de contrôle ou un questionnaire d’auto contrôle, 

- Le grand livre si celui-ci a été utilisé comme feuille de travail et apparaître les contrôles 

opérés, 

- Les feuilles de travail relatives à l’arrêté des comptes annuels,  

- Les feuilles de travail relatives à l’examen critique, 

- Une note de synthèse générale, 

- Les comptes annuels et l’attestation.  

16- NORME DE RAPPORT  

NORME 

 

Des dossiers de travail sont tenus afin de documenter les contrôles effectués et d’étayer l’attestation 

de l’expert-comptable 

L’expert-comptable déclare dans son rapport avoir accompli les diligences définies par les normes 

professionnelles relatives à la mission de présentation, atteste ne pas avoir relevé d’éléments 

remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. Les comptes annuels sont 

annexés à l’attestation. Lorsqu’il atteste avec observation (s) ou refuse d’attester, l’expert-comptable se 

réfère aux modèles annexés à la présente 
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COMMENTAIRES DE LA NORME  

Dans ce cadre d’une mission de présentation, l’expert-comptable établit un document écrit qui 

rappelle la mission accomplie et précise la nature de l’attestation fournie par le professionnel. 

L’expert-comptable signe l’attestation du jour de la fin de ses travaux. 

 

L’attestation comprend trois (3) parties : 

- L’une relative à l’identification de la mission et au respect des diligences professionnelles, 

- La deuxième relative à la formulation de l’attestation, 

- Le dernier nécessaire à l’identification des comptes annuels de l’entreprise. 

Cette dernière disposition sera complétée par une mention apposée sur chaque page des comptes 

annuels rappelant la nature de la mission confiée a l’expert-comptable et l’existence de l’attestation. 

Une attestation sans observation est délivrée par l’expert-comptable si, à l’issue de la mission : 

- Il a pu mettre en œuvre sans limitation toutes les diligences correspondantes à une mission 

de présentation, 

- Il n’a rien relevé qui remette en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels 

Si l’expert-comptable :  

- a relevé une ou des incertitudes affectant les comptes annuels (litiges dont l’issue est 

incertaine…) ou est en désaccord avec le client sur une ou des options prises par ce dernier, 

- A rencontré des limitations dans ses diligences au cours de sa mission, (par exemple s’il n’a 

pas pu s’assurer de la régularité formelle de la comptabilité). 

Il établit : 

- Un rapport avec observation (s) s’il juge que ces faits ne semblent pas suffisamment 

importants pour refuser d’attester, mais méritent d’être portés à la connaissance du lecteur. 

- Un rapport avec refus d’attester s’il juge que les répercussions sur les comptes annuels sont 

telles qu’il ne peut obtenir un niveau d’assurance suffisant.  

Cas particulier : 

Dans les entreprises soumises au commissariat aux comptes, l’expert-comptable n’aura pas à 

délivrer, sauf considérations particulières, une attestation de présentation, sachant que le 

commissaire aux comptes délivrera à l’issue de sa mission une assurance de degré supérieur. 

Dans le cas général, il délivrera un rapport de de Présentation ne comportant ni le titre 

Attestation ni la formulation de l’assurance sur les comptes. 

MODELES D’ATTESTATION 

P1- Modèle sans observation 
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P2- Modèle avec observation (s) (désaccord ou incertitude) 

P3- Modèle avec observation (s) (limitations) 

P4- Modèle avec refus d’attester (désaccord ou incertitude) 

P5- Modèle avec refus d’attester (limitations) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1- Modèle sans observation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATION 

Dans le cadre de la mission de mission de présentation des comptes annuels de l’entreprise X pour 

l’exercice du …………au …………….et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du                                     

………… (Conformément à nos accords), j’ai effectué les diligences prévues par les normes de 

Présentation définies par l’Ordre des experts comptables.  

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l’issue de ceux-ci, je n’ai pas relevé 

d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. 

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent ………pages, se caractérisent par les données 

suivantes : 

-   total du bilan                            F 

-   chiffre d’affaires                       F 

- Résultat net comptable            F 

                                                                                

                                                                                Fait à …………………………………………………. 

                                                                                Le ………………………………………………………. 

                                                                                  

 

                                                                                 Signature 
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P2- Modèle avec observation (s) (désaccord ou incertitude) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATION 

Dans le cadre de la mission de mission de présentation des comptes annuels de l’entreprise X pour 

l’exercice du …………au …………….et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du                                     

………… (Conformément à nos accords), j’ai effectué les diligences prévues par les normes de 

Présentation définies par l’Ordre des experts comptables.  

Je n’ai pas mis en évidence d’éléments susceptibles d’affecter de façon significative les comptes à 

l’exception des observations suivantes que nous portons o votre connaissance. 

(description des éléments relevés). 

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l’issue de ceux-ci, à l’exception de 

l’incidences des points décrits dans le paragraphe ci-dessus, je n’ai pas relevé d’éléments 

remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. 

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent … pages, se caractérisent par les données 

suivantes : 

-   Total du bilan                            F 

-   Chiffre d’affaires                       F 

-  Résultat net comptable            F 

                                                                                

                                                                                Fait à …………………………………………………. 

                                                                                Le ………………………………………………………. 

                                                                                Signature  

 

                                                                                 Signature 
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P3- Modèle avec observation (s) (limitations) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATION 

Dans le cadre de la mission de mission de présentation des comptes annuels de l’entreprise X pour 

l’exercice du …………au …………….et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du                                     

………… (Conformément à nos accords), j’ai effectué les diligences prévues par les normes de 

Présentation définies par l’Ordre des experts comptables.  

(Description des éléments relevés). 

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l’issue de ceux-ci, à l’exception de 

l’incidence éventuelle des points décrits dans le paragraphe ci-dessus, je n’ai pas relevé 

d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. 

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent … pages, se caractérisent par les données 

suivantes : 

-   Total du bilan                            F 

-   Chiffre d’affaires                       F 

-  Résultat net comptable            F 

                                                                                

                                                                                Fait à …………………………………………………. 

                                                                                Le ………………………………………………………. 

                                                                                Signature  

 

                                                                                 Signature 
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P4- Modèle avec refus d’attester (désaccord ou incertitude) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATION 

Dans le cadre de la mission de mission de présentation des comptes annuels de l’entreprise X pour 

l’exercice du …………au ……………et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du                                     

………… (Conformément à nos accords), j’ai effectué les diligences prévues par les normes de 

Présentation définies par l’Ordre des experts comptables.  

Dans le cadre de cette mission, j’ai relevé :  

(description des éléments relevés). 

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l’issue de ceux-ci, compte tenu de 

l’incidence importante du (des) point (s) évoqué (s), je ne peux exprimer aucune assurance sur la 

cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. 

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent … pages, se caractérisent par les données 

suivantes : 

-   Total du bilan                            F 

-   Chiffre d’affaires                       F 

-  Résultat net comptable            F 

                                                                                

                                                                                Fait à …………………………………………………. 

                                                                                Le ………………………………………………………. 

                                                                                Signature  

 

                                                                                 Signature 
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Attestation  

 

Dans la cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l’entreprise X pour 

l’exercice du ……………. Au ……………………. Et conformément aux termes de ma lettre de mission 

en date du ………………. (Conformément à nos accords), j’ai effectué les diligences prévues par 

les normes de présentation définies par l’Ordre des experts comptables à l’exception de : 

(Description des limitations dans les diligences). 

 A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l’issue de ceux-ci, je n’ai pas 

révélé d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. 

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent …. Pages, se caractérisent par les données 

suivantes : 

- Total du bilan                                   F 

- Chiffre d’affaires                              F 

- Résultat net comptable                  F  

 

 

                                                                                         Fait à …………………… 

                                                                                          Le …………………………. 

                                 

                                                                                           Signature  
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5 LES OUTILS ET TECHNIQUES D’AUDIT 

5-1 LES OUTILS D’AUDIT  

5-1-1 LES DOCUMENTS DE TRAVAIL 

5-1-1-1 Le rôle des documents de travail  

- Preuve du respect des diligences 

 Vis-à-vis des mandants externes : associés……. 

 Vis-à-vis des mandants internes : contrôleur, directeur de mission, chef de mission, 

Directeur Générale 

 Vis-à-vis des autorités de tutelle et judiciaire : tribunaux, commission bancaire 

justification du bien-fondé des conclusions 

 Vis-à-vis des mêmes que précédemment 

 Surtout : vis-à-vis de soi-même : l’auteur d’un travail, qui connait bien la portée et 

les limites de ce qui a été fait, est la personne la plus difficile à convaincre du bien-

fondé des conclusions. S’obliger à formaliser les conclusions est un des moyens d’en 

tester la pertinence. 

- Mémorisation pour : 

 Etablir des synthèses  

 Utiliser pour un contrôle, le résultat d’un autre contrôle  

 Permettre une transmission facile des dossiers d’un intervenant à l’autre  

 Utiliser les résultats du contrôle de l’exercice N lors de l’intervention de N+1. 

5-1-1-2 Règles d’établissement des documents de travail 

Un document de travail doit être : 

 Révélateur : de façon à venir à l’appui des conclusions. En audit, les conclusions découlent de 

l’accumulation des faits (et non d’impression, d’initiations, d’opinion…). Ces faits sont 

extraits, classés et consignés par écrit. Ils sont choisis en fonction de leur caractère significatif 

qui dépend lui-même du but poursuivi. Le meilleur document n’est celui dans lequel on 

recopie toute la comptabilité. De même, le recours systématique à photocopie de 

documents est à proscrire ; on attend du contrôleur qu’il opère un choix dans la masse 

d’informations qui viennent à sa connaissance. S’il ne le fait pas, quelqu’un devra le faire 

(chef de mission, associé) …. Dont ce n’est pas le rôle. 

 Opposable (à un éventuel contradicteur). Il doit comporter mention des références des faits 

relevés. 

 Complet : il doit refléter la totalité de la démarche de contrôle suivi : si « n » documents ont 

étés nécessaire au contrôle d’un compte, le document de travail doit comporter la trace de 

ce qui est a été retiré de l’examen de chacun des « n » documents. En somme, le document 

de travail doit être ROC (révélateur, opposable, complet), afin de démontrer la véracité d’un 

accord ou d’un désaccord. 

5-1-2 REGLES DE FORME 

L’auditeur dispose d’un document de travail en en-tête standard. Sur ce document il vérifiera ses 

calculs, il fera des observations, il mentionnera les points traités et les points en suspens. Un 

document de travail n’est réellement exploité que s’il fait l’objet d’une conclusion. Concernant les 

dossiers, il faut noter qu’il en existe trois types : 
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- Les dossiers permanent (présentation historique de l’entreprise, organigramme, fiche 

signalétique du client, lettre de mission) 

- Le dossier général (manuel de procédures, programme d’audit) 

- Le dossier de contrôle (QCI) 

 

 

 

 

    Dans le chapitre précèdent nous avons étudié l’évaluation du contrôle interne permettant d’établir 

le programme de contrôle des comptes annuels. 

Cette dernière phase de contrôle va s’exécuter en s’appuyant sur des techniques appropriées. 

 

1 L’EXAMEN ANALYTIQUE (ou contrôle indiciaire)    

1-1 DEFINITION 

 

C’est un ensemble de procédures consistant à : 

- Faire des comparaisons des comptes annuels avec les comptes antérieurs, postérieurs ou 

prévisionnels de l’entreprise ou avec des entreprises similaires. 

- Analyser les évolutions 

- Détecter et analyser les éléments inhabituels. 

L’examen analytique peut s’utiliser à divers niveaux : 

- Phase de prise de connaissance générale de lors de l’analyse des risques  

- Lors du contrôle des comptes 

- Lors de l’examen des comptes annuels à la fin de la mission. 

 

1-2 LES PROCEDURES DE L’EXAMEN ANALYTIQUE  

La C.N.C.C classe ces procédures en quatre catégories : 

 

1-2-1 LA REVUE DE VRAISSEMBLANCE  

 

Elle consiste à procéder à un examen critique des composantes d’un solde de compte pour 

identifier celles qui sont normales. C’est le cas lorsque : 

- Le solde d’un compte paraît très important 

- Le solde d’un compte est inhabituel 

- Des soldes apparaissent sans libellés. 

 

        1-2-2 LA COMPARAISON DES DONNEES ABSOLUES 

 

Elle consiste à faire l’analyse des données de l’exercice par rapport à : 

- Celles des périodes antérieures pour déterminer la cohérence de l’évolution 

- Aux données budgétées en vue d’analyser les écarts  

- Aux données de l’entreprise similaires 

Ces comparaisons ne sont fondées que s’il n’existe pas d’évènements importants, inhabituels et 

exceptionnels d’un exercice à un autre et entre entreprises travaillant sur les mêmes bases.    

1-2-3 LA COMPARAISON DES DONNEES RELATIVES 

LES TECHNIQUES D’AUDIT 
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Elle consiste à calculer et analyser les ratios significatifs (ratios de structures, d’exploitation de 

rotation). Cette technique est généralement utilisée conjointement avec celle des données 

absolues. Les limites résident dans le choix des éléments de référence, des relations entre 

données et bonne connaissance de l’activité de l’entreprise. 

 

1-2-4 L’ANALYSE DES TENDANCES    

 

Elle va consister à analyser l’ensemble des résultats et les interpréter. 

 

1-3 L’UTILISATION DE L’EXAMEN ANALYTIQUE   

 

Il s’agit ici d’exploiter les résultats obtenus dans le cadre de la mission. Les insuffisances et 

anomalies vont être recherchées depuis leur origine. Ceci amène à : 

- Faire des investigations auprès des responsables  

- Recourir à d’autres procédures si celles-ci ne sont pas à même de donner satisfaction. 

 

2 LE CONTROLE PHYSIQUE 

2-1 DEFINITION 

 

* le contrôle physique (inspection ou inventaire physique) est une technique utilisée pour vérifier 

l’existence matérielle des éléments d’actifs : 

- Les stocks  

- Les immobilisations corporelles 

- Les espèces en caisse  

- Les chèques à encaisser  

- Les effets du portefeuille 

*l’objectif de l’auditeur est de s’assurer que la prise d’inventaire est faite correctement et que les 

quantités inventoriées à la date donnée le sont de manière sincère. 

 

2-2 PROCEDURE DE CONTROLE PHYSIQUE  

 

Elle se réalise en trois phases : 

 

SCHEMA – ATTH F1 p 167 (voir page 4) 

 

Les étapes de l’observation physique. 

 

2-2-1 PREMIERE PHASE : AVANT LA PRISE D’INVENTAIRE  

 

Lors de la phase préliminaire de diagnostic, l’auditeur recueille les informations relatives aux 

stocks (valeur et nature, localisation, mode de saisie, valorisation…) 

- Avant l’observation il est établi un planning d’intervention permettant à l’auditeur d’être 

informé sur son déroulement et visiter éventuellement les lieux. 

- L’auditeur se fait décrire les procédures et porte sur elle une évaluation pouvant 

remettre en cause le système 

- Après tout ceci, l’auditeur établi un programme d’assistance à l’inventaire. 

        2-2-2 DEUXIEME PHASE : PENDANT LA PRISE D’INVENTAIRE 
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L’auditeur doit assister la prise d’inventaire pour s’assurer que les procédures sont correctement 

appliquées. 

- Il observe les équipes de comptage  

- Il effectue certains sondages de comptage 

- Il relève les informations nécessaires au contrôle de la séparation des exercices 

A ce stade le dossier de l’auditeur comprend : 

- Les procédures de saisie de la société 

- Les feuilles de l’auditeur  

. Le questionnaire d’inventaire  

. Les copies des fiches ou tickets de comptage 

. La feuille de synthèse comprenant des éléments de recommandation et les premières 

conclusions. 

 

2-2-3 TROISIEME PHASE : APRES LA PRISE D’INVENTAIRE 

 

Apres l’inventaire, l’auditeur doit s’assurer que les résultats ont été correctement utilisés 

pour établir l’état des stocks servant de base à la valorisation. 

Cette phase va se réaliser par : 

- Vérification de la centralisation des fiches de comptage  

- Rapprochement des sondages effectués avec l’état des stocks  

- Sondages croisés entre l’état des stocks et les autres fiches 

- Comparaison avec les fiches d’inventaire permanent  

- Vérification du respect de la séparation des exercices  

- Vérification de l’état de dépréciation des stocks  

Tout écart doit être analysé, corrigé et seulement après, peut être entrepris la phase de 

valorisation. 

La même procédure est adaptée aux autres éléments de façon réduite : les immobilisations, les 

effets de commerce, les espèces en caisse. 
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                                  ETAPES 

 

 

 

 

 

        

 

 

                     NON                                                                         OUI 

 

 

 

 A                                     DIAGRAMMES ET  

 V NARRATIFS 

A 

N 

T                                      QUESTIONNAIRE                                

           D’INVENTAIRE  

      PHYSIQUE 

                                           NON                                                                       OUI 

  

 

 

 

 

 

 

                               PENDANT 

 

 

                                   APRES  

 

                                   RAPPORT                         

  SUR LE 

                 CONTROLE INTERNE 

 

 

 

 

PLANNING D’INTERVENTION 

COLLECTE DES PROCEDURES 

ECRITES ? 

DESCRIPTION DES PROCEDURES 

EVALUATION DES PROCEDURES  

FIABLE ? 

RECOMMANDATIONS A L’ENTREPRISE 

ASSISTANCE A L’INVENTAIRE  

-CONTROLE DE L’APPLICATION DES PROCEDURES 

-TESTS DE COMPTAGES 

-RECENSEMENT DES INFORMATIONS NECESSAIRES 

AU CONTROLE DE SEPARATION DES EXERCICES 

 

EXPLOITATION DES RESULTATS DE L’INVENTAIRE  
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3 – LES CONTROLES PAR RECOUPEMENT 

3-1 RECOUPEMENTS INTERNES  

Ces contrôles se font sur les documents internes provenant de sources diverses, mais présentant les 

mêmes données. A titre d’exemples : 

- Il s’agit de comparer les amortissements et les dépréciations au bilan et les dotations et 

reprises au compte de résultat. 

- Rapprochement entre charges comptabilisées au poste ‘’ charges de personnel ’’ avec les 

éléments de la déclarions annuelle des données sociales (D.A.D.S) 

- Rapprochement entre déclaration de tva (taxe sur la valeur ajouté), le montant enregistré au 

poste ‘’ ETAT ‘’ et les montants dans les comptes de résultat en charges et produits. 

IL y a aussi lieu de vérifier si :  

- Les comptabilisations sont faites sur la base des pièces probantes  

- Les obligations légales et réglementaires sont respectées (tenue des livres, déclaration 

fiscales et sociales… 

 

3-2 LES RECOUPEMENTS EXTERNES OU « PROCEDURE DE CONFIRMATION DIRECTE » 

3-2-1 DEFINITION (norme O.E.C 1979 & norme 2107 C.N.C.C 1997) 

 

« La confirmation directe initialement appelée ‘’circularisation ‘’ est une procédure de révision 

habituelle qui consiste à demander à des tiers ayant des liens d’affaires avec l’entreprise vérifié 

de confirmer directement au commissaire aux comptes des informations concernant 

l’existence d’opérations, de soldes ou toute autre renseignement ». 

 

3-2-2 OBJECTIFS  

 

- Procéder à des recoupements avec la comptabilité  

- Mettre en évidence des passifs latents non comptabilisés ou des actifs fictifs  

- Confirmer une opinion sur des opérations difficilement contrôlables. 

3-2-3 CHAMP D’APPLICATION 

- Immobilisations (conservation des hypothèques et cadastre pour les terrains et 

immeubles) 

- Fonds de commerce (nantissements, contrats de crédit-bail 

- Valeur d’exploitation (stock de l’entreprise chez des tiers, stocks des tiers chez 

l’entreprise) 

- Créances et dettes : soldes en comptes courants (clients, fournisseurs, débiteurs et 

créditeurs divers) ; prêts et emprunts (principal, taux d’intérêt, garanties reçues ou 

données) 

- Banque (situation à l’égard des banques : solde en comptes courants, emprunts, 

effets escomptés, garanties) ; relevé des comptes  

- C.C.P (soldes entre comptes et relevés) 

- Avocats et conseils (procès et litiges en cours, honoraires dus) 

- Personnel (prêts et avances) 

- Engagements hors bilan et passifs éventuels (assurances, avocats, experts fiscaux, 

greffe du tribunal de commerce…) 
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3-2-4 PROCEDURE DE LA CONFIRMATION DIRECTE  

 

            SCHEMA DE PROCEDURE  

 

   

 

ETAPES                                                                                          SUPPORT ET TECHNIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NON                                                             OUI 

 

 

 

 

 

 

 

 OUI                 NON                          OUI 

 

NON 

 

 

 

 

 

   

 

CHOIX DES ELEMENTS A CONFIRMER ET 

DES DATES DE CONFIRMATIONS 

CHOIX SPECIFIQUE DES TIERS A CONFIRMER 

ACCORD DU CLIENT 

ACCORD DE LA 

DIRECTION 

EXAMEN DU PROBLEME 

SOULEVE PAR LE CLIENT 

PREPARATION ET 

ENVOIE DES 

DEMANDES 

RESOLU

 ? 
 REPONSE 

? 

PROCEDURES 

COMPENSATOIRES 
DEPOULLEMENT 

DES RESSOURCES 

CONCLUSION 

BALANCE DU 

CLIENT 

MODELE DE 

LETTRE  

FEUILLE DE 

DEPOUILLEMENT 

FEUILLE 

RECAPITULATIVE 
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3-2-4-1 DATE ET CHOIX DES ELEMENTS A CONFIRMER  

DATE   Elle correspond généralement à la date de clôture, mais pour des questions de délais, on peut 

choisir une date antérieure à la clôture. 

Eléments à confirmer  

Dans l’impossibilité de procéder à une confirmation exhaustive de tous les tiers, on procède par 

échantillonnage en tenant compte : 

- Des soldes des comptes de valeur relativement importante  

- Des volumes des transactions traitées 

- Des anomalies constatées 

Accord du client 

Il est essentiel d’obtenir l’accord du client car la demande émane de la société. Tout refus doit être 

dûment justifié et l’auditeur évaluera l’impact sur sa mission. 

3-2-4-2 PREPARATION DES DEMANDES   

Il existe trois sortes de demandes : 

- La confirmation positive :  l’entreprise soumet le solde, dans ses livres à la confirmation des 

tiers, accompagné du détail des opérations 

- La confirmation négative : même principe sauf que le tiers donne une réponse que s’il n’est 

pas d’accord  

-  La confirmation aveugle : l’entreprise demande aux tiers de lui fournir une situation des 

comptes dans leurs livres. 

              Préparation matérielle  

              L’auditeur remet à l’entreprise la liste des tiers sélectionnées et le modèle de la lettre. 

- Les demandes sont faites par la société au nom de l’auditeur  

- Les réponses sont directement adressées à l’auditeur  

- Les réponses doivent contenir les éléments de réponse souhaités. 

               Envoi des demandes     

- La mise sous pli et l’envoi des demandes doivent être faits par l’auditeur  

- La lettre contenant la formule de réponse doit être mise dans une enveloppe avec en titre 

cabinet plus une enveloppe timbrée pour la réponse. 

Dépouillement des réponses   

 Les réponses obtenues seront ventilées selon qu’elles sont continuées ou non. 

 Procédures compensatoires 

Pour les réponses obtenues, d’autres procédures sont mises en œuvre pour justifier les 

soldes  

- Il convient de conclure à l’issue des travaux de dépouillement et d’évaluer 

l’impact des réponses sur la mission.
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                                                                          DEPOUILLEMENT DE LA CONFIRATION 

                                                                          DIRECTE 

                                                               CLIENTS FORNISSEURS    

DOSSIER 

EXERCICE 

REF : 

PAGE : 

DATE : 

COLLABORATEUR 

N°                         MONTANT A CONFIRMER 
        NOM DU            COMPTE                                                                                                                                       E                 1              2                                CONFORME OU JUSTIFIE                        NON CONFORME ET NON JUSTIFIE              PAS DE REPONSE                 OBSERVATION 
D’    CLIENT                CLIENT                                                                                                                                          N                 R             R                           (chevauchement et erreur du tiers)       (erreurs de l’entreprise et litiges 

O    FORNISSEUR     FOURNISS                                                                                                                                       V                 E              E                                                                                                      non expliqués) 

R    N° DE COMPTE                                                                              O                 L               L 

D                                                                                      TOTAL           I                  A               A 

R                                                                                                                                N               N 

E                                                                                                                                C                C 

                                                                                               E           E                MONTANT            Réf FDT         MONTANT       Réf FDT    MONTANT    Réf FDT 
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                                                       SYNTHESE DE LA CONFIRMATION 

                                                         DIRECTE CLIENTS-FORNISSEURS  

DOSSIER : 

EXERCICE : 

REF 

PAGE 

DATE 
COLLABORATEUR  

                          TOTAL DES                        CONFIRMATION                                                  RESULTAT DE LA CONFIRMATION 

                          CREANCES/DETTES              DEMANDEE                           CONFIRME OU              NON CONFORME ET    PAS DE REPONSE 

                                                                                                                                  JUSTIFIE                      NON JUSTIFIE                                                                                                      

                            Nombre       Montant   Nombre       Montant          Nombre             Montant   Nombre        Montant  Nombre      Montant 

 

 

 

TOTAL 

                                                                       100%           100% 

POURCENTAGES 

                            100%             100% 

CONCLUSIONS : 

A
N

N
EX

E .2
 FEU

ILLE D
E TR

A
V

A
IL SP

EC
IA

LISEES 
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                                                         ETAT DE RPPROCHEMENT DES  

                                                       COMPTES CLIENTS FOURNISSEURS 

 

 

 

                 NATURES DES DIFFERENCES  DEBIT CREDIT 

 
Solde de la comptabilité de l’entreprise 
 
Opération de chevauchement  
(À comptabiliser par l’entreprise) 
  
Factures  
Avoirs  
Chèques ou espèces  
Effets  
 
Erreurs de l’entreprise 
(À réaliser par l’entreprise) 
  
Solde ajusté 

  

 

 

 
Solde reçu en réponse du tiers  
 
Opérations de chevauchement  
(À comptabiliser par le tiers) 
 
Factures 
Avoirs  
Chèques ou espèces  
 
Erreurs du tiers  
(À redresser par le tiers) ou litiges 
  
Solde ajusté    

  

 

 

Remarque  

 

DOSSIER 

EXERCICE 

REF 

PAGE 

DATE 

COLLABORATEUR 
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LES SUPPORTS DES TECHNIQUES DE L’AUDIT FINANCIER 

LETTRE-TYPE DE DEMANDE DE CONFIRMATION DES COMPTES « FOURNISSEURS » 

 

                                                                                               Papier en tête de la société  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messieurs  

 

                                                      

                                                  A la demande de nos               Auditeurs                                            

                                                                                                       Commissaires aux comptes ………….  

                                     Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir leur adresser directement, à l’aide 

                                      de l’enveloppe timbrés ci jointe, le relevé du compte de notre société                   

                                       dans vos livres à la date du………………………………………………………….. 

                                       Ainsi qu’un relevé des effets acceptés par notre société et non échus à cette date. 

                                                     Nous vous serions également obligés de bien vouloir leur donner tous  

                                     Renseignements concernant d’autres dettes ou obligations contractés par notre 

                                      Société envers la vôtre et restant en vigueur à cette date. 

                                                       Dans votre réponse veillez rappeler les références suivantes : 

                                                       -Nom de la société : 

                                                       -Fournisseur : 

                                                        -N° de la demande : 

                                                        Avec nos remerciements, anticipés, nous vous prions d’agréer,  

                                       messieurs l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

     P.J. Enveloppe timbrée 
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LETTRE-TYPE DE DEMANDE DE CONFIRMATION ADRESSEE AUX BANQUES  

Papier en tête de la société 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANQUE …………………. 

AGENCE ………………….. 

                    Messieurs, 

                                   Dans le cadre de nos comptes annuels effectués par nos auditeur/commissaires aux 

comptes ………………………………..  Nous vous prions de bien vouloir leur adresser directement la situation dans 

vos livres des opérations de notre société, en cours à la date du ……………………………. : 

1- Le solde des divers comptes, de dépôts ou autres, ouverts à notre nom dans votre établissement, 

indiquant les restrictions éventuelles prévues pour leur fonctionnement. 

2- Le montant des intérêts, commission et frais à cette date qui n’avaient pas encore été pris en 

considération pour déterminer le solde de ces comptes. 

3- La limite des découverts et les plafonds d’escompte autorisés, la durée de ces concours ou les délais 

de préavis. 

4- Le nom des personnes habilitées, seules ou conjointement, à signer pour le fonctionnement de ces 

comptes. 

5- Le détail des emprunts ou des avances (taux, échéances, montants, etc…) qui auraient pu être 

consentis et qui n’auraient pas été remboursé à la date précitée. 

6- Le détail par bordereau des effets détenus chez vous, et : 

- Remis à l’escompte, et non échus 

- Remis à l’encaissement 

7- Le détail des crédits consentis dans le cadre de la loi DAILLY en précisant : 

- Le montant des cessions de créances professionnelles, 

- Le montant des nantissements de créances professionnelles  

8- Les coupons remis à l’encaissement et non encore encaissés à la date ci-dessus. 

9- Engagements de notre société au titre des opérations à terme non dénouées (achats ou ventes à 

terme sur devise ou titres) 

10- Engagements par signature souscrits par notre banque au profit de notre société : 

- Obligations cautionnées : obligations en circulation, engagements 

- Délivrés, 

- Avals fournisseurs, 

- Crédits documentaires, 

- Autres cautions, avals et acceptations. 

11-  Nature, montant et objets des garanties constituées en faveur de notre banque par notre société : 

- Nantissements des hypothèques constituées en des crédits consentis à 

- Notre société, 

- Cautions de données par notre société au titre de crédits consentis à des tiers. 

12- Le détail des cautions et avals qui nous auraient été donnés par une autre personne physique ou 

morale. 

13- Relevé des opérations effectuées entre le ………… et le ………………. Nous vous serions très obligés, de 

nous faire parvenir une copie de votre réponse. 

 

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués. 
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4-3-4- Modèle de lettres de demandes de confirmation directe               

                       (Clients- fournisseurs- banque) 

LETTRE DE DEMANDE DE CONFIRMATION DE COMPTE « CLIENT » AVEC RELEVE JOINT 

Papier en tête de la société 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Messieurs, 

 

                                                                       Auditeurs 

                       A la demande de nos        commissaires aux comptes ……………… 

Nous vous adressons ci-joint le relevé de votre compte dans nos livres. Arrêté au …………. A cette date, la 

position de votre compte était la suivante : 

 Solde en notre (votre) faveur                                      F 

 Effets acceptés à notre ordre et non échus              F 

                                                                                           

 

                       Total                                                                                               

 

 

            Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir leur retourner directement, à l’aide de 

l’enveloppe timbrée ci-jointe, la présente lettre après y avoir apposé votre cachet commercial et 

votre signature pour accord ou, après l’avoir assortie de vos observations. 

             Nous vous prions de noter que cette position ne tient pas compte des règlements ni de 

toutes opérations que vous avez pu effectuer depuis la date de l’arrêté, et que la présente requête 

n’est pas une demande de règlement mais uniquement une vérification d’ordre comptable. 

              Avec nos remerciements anticipés, nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de 

nos sentiments distingués. 

 

                                                                                      La Direction 

 

PJ : relevé de compte  

       Enveloppe timbrée  

 

        

Société auditée : 

Client : 

No de demande  

1o Nous sommes d’accord sur la position de notre compte : 

2o Observations éventuelles :   

                                                                                 

                                                                                        Date : 

                                                                                        Cachet commercial et signature : 
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6- L’APPROCHE D’AUDIT 

O distinguera quatre phases : 

- Acceptation de la mission  

- Préparation de la mission  

- Travaux 

- Synthèse 

 6.1- ACCEPTATION DE LA MISSION  

6.1.1- POURQUOI ACCEPTER OU REFUSER UNE MISSION ? 

- La responsabilité des auditeurs est de plus en plus mise en cause. 

- La réputation du cabinet local, du ou des réseaux, auxquels il appartient peut-être touchée par des 

clients « sulfureux ». 

- La compétence requise ou les moyens nécessaires ne sont pas remis au sein du cabinet ou du 

réseau de cabinet. 

6.1.2- DILIGENCE A METTRE EN ŒUVRE PREALABLEMENT A L’ACCEPTATION OU AU REFUS  

- Rencontrer le client potentiel, obtenir des informations financières sur le passé, sur l’organisation 

actuelle, sur les prospectives, sur la solvabilité du client potentiel. 

- Procéder à des comparaisons avec les concurrents 

- Obtenir des informations externes sur la réputation de la société, de ses dirigeants. 

6.1.3- LETTRE DE MISSION   

Elle permet de définir les contours de la mission et se mettre d’accord sur le niveau d’honoraires. 

S’il s’agit d’une mission légale, la lettre de mission pourra se limiter au montant de ses honoraires. 

La lettre de mission comprend. 

- Associé signataire : il s’assure que l’opinion émise sur les états financiers est correcte, il dirige 

l’exécution des travaux d’audit dans le respect des normes : il participe au développement du 

cabinet. 

- Superviseur : il a le rôle de chef de mission senior sur les dossiers importants et le rôle de 

directeur de mission sur les dossiers de petite taille. 

- Le chef de mission : il est responsable auprès du directeur de mission de la conduite de la 

mission ; il s’assure que les travaux sur le terrain sont réalisés et terminés selon l’orientation 

de la mission, conformément aux procédures d’audit et en respectant le budget. 

- Assistant confirmé ou senior : il est responsable auprès du chef de mission de l’exécution du 

travail qui lui a été attribué ; il met au courant le chef de mission de toutes les difficultés 

rencontrées ; il s’assure que les papiers de travail sont documentés selon les normes de 

cabinet. 

- Assistant débutant : il effectue les travaux conformément aux instructions du chef de 

mission. 

6.2- PREPARATION DE LA MISSION ET DETERMINATION DE L’APPROCHE 

Il convient de noter que la méthodologie d’audit est fondée sur les notions fondamentales suivantes :  
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a) Le risque d’audit 

Le risque d’audit comprend 3 éléments : 

- Le risque inhérent  

- Le risque de contrôle (environnement de contrôle et procédure de contrôle)  

- Le risque de détection  

b) Le seuil de signification  

C’est le montant à partir duquel le jugement d’un lecteur averti pourrait être modifié sur les 

états financiers. 

c) Les assertions d’audit  

- Exhaustivité  

- Existence 

- Exactitude 

- Evaluation 

- Présentation 

6.2.1- Prise de connaissance 

L’audit permet d’obtenir suffisamment de preuves pour avoir une assurance élevée mais non 

absolue, que les états financiers ne comportent pas d’erreurs significatives. 

 

La prise de connaissance permet : 

- De déterminer les risques inhérents à l’activité, à la direction et à la comptabilité ; 

- D’évaluer l’environnement de contrôle ; 

- D’axer nos contrôles sur les postes et zones à risques. 

Les moyens à mettre en œuvre : 

a) Développer la connaissance du client (rencontrer des dirigeants, visite de lieux, 

compréhension du processus pour connaître les enjeux de leurs activités). 

Prise de connaissance des rapports d’audit interne, d’audit externes, des publications 

éventuelles, … 

b) Procéder à une revue analytique préliminaire. 

c) Obtenir une compréhension générale du système d’information et tout particulièrement du 

système comptable. 

d) Evaluer l’environnement de contrôle dont tout particulièrement l’attitude des dirigeants vis-

à-vis des contrôles (contrôle interne, contrôle de gestion, contrôle externe,). 

Les risques inhérents comprennent  

a) Les risques externes  

- Risques économiques et financiers  

               Il peut s’agir des risques politiques liés au gouvernement (fiscal, politique, de 

change), de risque économique (taux d’intérêt, de change…) 

- Risques liés à l’activité 

               Il s’agit de risques directement liés à l’activité du client (marché concurrentiel, 

marché saturé ou en déclin, difficultés d’approvisionnement vis-à-vis des fournisseurs, 

centrée sur un ou quelques clients importants).     
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