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AUDIT COMMITTEE INSTITUTE

Évaluation des risques

La compagnie dispose-t-elle d’objectifs clairs et ces objectifs ont-ils 
été communiqués de façon à fournir des orientations efficaces aux 
employés sur l’évaluation des risques et les questions de contrôle 
? Par exemple, les objectifs et les plans correspondants incluent-ils 
des indicateurs et des objectifs de performance quantifiables ?

Les risques opérationnels significatifs tant internes qu’externes, 

financiers, de conformité ainsi que les autres risques sont-ils 
identifiés et évalués de façon continue ? Ces risques incluront en 
principe les risques identifiés dans le document de référence.

Le management ainsi que l’ensemble du personnel ont-ils une 
compréhension claire des risques qui sont acceptables par le conseil 
d’administration ou de surveillance ?

Environnement de contrôle et activités de contrôle

Le conseil a-t-il une stratégie claire pour traiter les risques 
significatifs qui ont été identifiés ? Existe-t-il des principes relatifs 
à la façon de gérer ces risques ?

La culture de l’entreprise, son code d’éthique, ses politiques de 
ressources humaines et ses principes de rémunération 

sont-ils en adéquation avec les objectifs généraux ainsi qu’avec la 
gestion des risques et les systèmes de contrôle interne ?

La direction montre-t-elle, par ses actions aussi bien que par ses 
politiques, l’adhésion nécessaire à l’existence d’un climat de 
compétence, d’intégrité et de confiance à l’intérieur de l’entreprise ?

L’autorité et les responsabilités sont-elles définies suffisamment 
clairement pour que les décisions et les actions soient prises 
par les personnes adéquates ? Les décisions et actions prises 
aux différents niveaux de l’entreprise sont-elles correctement 
coordonnées ?

L’entreprise communique-t-elle à ses employés ce qu’elle attend 
d’eux et le degré d’initiative dont ils disposent ? Ceci peut 
s’appliquer à des domaines tels que les relations clients, les 
prestations internes ou externalisées, la santé, la sécurité  et la 
protection de l’environnement, la sécurité des actifs corporels et 
incorporels, les questions de continuité d’exploitation, les dépenses, 
la comptabilité, la finance et l’information.

Le personnel de l’entreprise (ainsi que ses fournisseurs et ses 
prestataires de services) ont-ils les connaissances, les compétences 
et les moyens de contribuer à l’atteinte des objectifs de l’entreprise 
et de gérer les risques de façon efficace pour permettre d’atteindre 
ces objectifs ?

Comment les processus et les contrôles sont-ils adaptés de façon à 
répondre, d’une part, aux changements intervenant dans les risques 
et, d’autre part, à des faiblesses de fonctionnement ?

Outil 10 : Turnbull Guidance - 
Evaluation de l’efficacité des 
systèmes de contrôle interne 
et de gestion des risques 
de l’entreprise
Nous proposons ci-après des exemples de questions que le conseil peut 
souhaiter étudier et discuter avec le management lorsqu’il revoit les rapports 
sur le contrôle interne et qu’il effectue son évaluation annuelle. Ces questions 
ne prétendent pas être exhaustives et il conviendra de les adapter au cas 
particulier de l’entreprise.

Cette annexe doit être lue en liaison avec les recommandations décrites 
dans ce document. (NOTA il s’agit du Revised Guidance for Directors on the 
Combined Code).
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Information et communication

La direction et le conseil reçoivent-ils en temps opportun des 
rapports pertinents et fiables sur la réalisation des objectifs et les 
risques associés leur donnant l’information nécessaire, tant interne 
qu’externe, pour leur permettre de prendre des décisions et exercer 
leur supervision ? Ceci peut inclure des rapports sur les résultats 
et les évolutions ainsi qu’une information qualitative comme la 
satisfaction des clients ou le comportement du personnel.

La nature des informations et les systèmes correspondants sont-ils 

réexaminés lorsque les objectifs et les risques associés changent ou 
lorsque des déficiences de l’information sont identifiées ?

Existe-t-il des procédures d’information régulière, incluant 
les informations semestrielles et annuelles, permettant de 
communiquer sur la situation de l’entreprise et ses perspectives ?

Existe-t-il des moyens de communication permettant aux employés 
de faire part de violations supposées de lois 

ou règlements ou d’autres irrégularités ?

Surveillance

Existe-t-il au sein de l’entreprise un système continu, géré par 
la direction, qui permet de surveiller l’application effective des 
politiques, des processus et des activités relatives au contrôle 
interne et à la gestion des risques ? De tels processus peuvent 
inclure des auto évaluations de contrôle, des confirmations par les 
employés du respect des principes et des codes de bonne conduite, 
des revues par l’audit interne ou d’autres revues par la direction.

Ces processus permettent-ils de s’assurer de la capacité de 
l’entreprise à évaluer les risques et à ajuster les contrôles de façon 
efficace pour répondre aux modifications apportées à ses objectifs, 
ses activités et son environnement extérieur ?

Existe-t-il des procédures de suivi permettant de s’assurer que les 
modifications nécessaires ou les actions sont entreprises de façon 
à répondre aux modifications dans l’évaluation des risques et des 
contrôles ?

Existe-t-il une communication adéquate au conseil (ou aux comités 
du conseil) sur l’efficacité du processus de surveillance des risques 
et des contrôles ? Ceci doit inclure une information sur toute 
défaillance ou faiblesse en temps opportun.

Existe-t-il des dispositions particulières permettant à la direction 
de surveiller et de rapporter au conseil des informations 
particulièrement importantes sur les risques et les contrôles ? 
Ceci peut inclure, par exemple, les fraudes ou autres actions 
illégales ou irrégulières existantes ou suspectées, ou des facteurs 
pouvant affecter négativement la réputation ou la situation financière 
de l’entreprise.
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