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Objectifs Composantes Principes 
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Environnement 
de contrôle 

1 L’organisation adhère au principe de l’intégrité et aux valeurs 
éthiques. 

2 Le conseil d’administration doit faire la preuve qu’il est indépendant 
de la direction et exercer une surveillance à l’égard de l’élaboration 
et de l’exécution des contrôles internes. 

3 Sous la supervision du conseil, la direction établit les structures, la 
hiérarchie et la délégation des pouvoirs et des responsabilités en 
vue de l’atteinte des objectifs. 

4 L’organisation démontre une volonté d’attirer, de former et de 
fidéliser des ressources compétentes conformément aux objectifs. 

5 L’organisation tient les personnes concernées responsables des 
contrôles internes en vue de l’atteinte des objectifs. 

Évaluation des 
risques 

6 L’organisation énonce des objectifs suffisamment clairs pour 
permettre la détection et l’évaluation des risques liés à leur atteinte. 

7 L’organisation détecte les risques qui pourraient compromettre 
l’atteinte de ses objectifs à l’échelle de l’entité et les analyse en vue 
de déterminer la façon dont ces risques doivent être gérés. 

8 L’organisation prend en considération le risque de fraude dans le 
cadre de l’évaluation des risques susceptibles de compromettre 
l’atteinte de ses objectifs. 

9 L’organisation détecte et évalue les changements qui pourraient 
avoir une incidence significative sur le système de contrôle interne. 

Activités de 
contrôle 

10 L’organisation sélectionne et élabore des activités de contrôle qui 
contribuent à réduire jusqu’à des niveaux acceptables les risques 
susceptibles de compromettre l’atteinte des objectifs. 

11 L’organisation sélectionne et élabore des activités de contrôle 
général à l’égard des technologies, en vue de favoriser l’atteinte des 
objectifs. 

12 L’organisation met en œuvre les activités de contrôle au moyen de 
politiques qui établissent les attentes et de procédures qui régissent 
leur exécution. 

Information et 
communication 

13 L’organisation obtient ou produit, et utilise de l’information 
pertinente et de qualité à l’appui du fonctionnement du contrôle 
interne. 

14 L’organisation communique à l’interne l’information nécessaire pour 
soutenir le fonctionnement du contrôle interne, notamment les 
objectifs et les responsabilités liés au contrôle interne. 

15 L’organisation communique avec les parties externes à propos des 
questions qui perturbent le fonctionnement du contrôle interne. 

Activités de 
surveillance 

16 L’organisation sélectionne, élabore et exécute des évaluations 
continues et/ou distinctes, en vue de vérifier si tous les éléments du 
contrôle interne sont présents et fonctionnels. 

17 L’organisation évalue et communique rapidement les déficiences du 
contrôle interne aux parties responsables de la prise des mesures 
correctives qui s’imposent, notamment la haute direction et le 
conseil d’administration, selon le cas. 

 


