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Définitions : Coopération,
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Dimension Historique et Normative
de la collaboration

 Similarités et complémentarités

 Plusieurs types de collaboration

Nouveaux Risques …Nouveaux Défis

Opportunités et Perspectives



Collaborer : Travailler de concert avec quelqu'un d'autre, l'aider dans
ses fonctions ; participer avec un ou plusieurs autres à une œuvre
commune;

Coordonner : Ordonner des éléments séparés, combiner des actions,
des activités distinctes en vue de constituer un ensemble cohérent ou
d'atteindre un résultat déterminé

Coopérer : Prendre part, concourir à une œuvre commune ; contribuer,
participer

C…?

Collaboration, Coordination ou Coopération…?

Définitions selon Larousse.fr



Historiquement, les services d’Audit
Interne les plus anciens ont été établis
sur les fondements de départements
de révision comptable qui
collaboraient étroitement avec les
commissaires aux comptes.

Dimension 
Historique de la 
collaboration

White Paper (IIA and IFAC)
United, Connected and Aligned:
How the Distinct Roles of IA and
the Finance Function Drive Good
Governance



 Norme 2050 – Coordination et utilisation d’autres travaux

Afin d’assurer une couverture adéquate et d’éviter les doubles emplois,
le responsable de l’audit interne devrait partager des informations,
coordonner les activités, et envisager d’utiliser les travaux des autres
prestataires internes et externes d’assurance et de conseil

 Interprétation : Dans le cadre de la coordination des activités, le
responsable de l’audit interne peut utiliser les travaux d’autres
prestataires d’assurance et de conseil.

 Un processus cohérent pour déterminer le cadre d’une telle utilisation
devrait être défini, et le responsable de l’audit devrait prendre en
considération les compétences, l’objectivité et la conscience
professionnelle de ces prestataires.

 Le responsable de l’audit interne devrait également avoir une
compréhension précise du périmètre d’intervention, des objectifs et
des résultats des travaux réalisés par les autres prestataires
d’assurance et de conseil.

 Même quand des travaux d’autres prestataires sont utilisés, le
responsable de l’audit interne a toujours le devoir d’étayer de
manière adéquate les conclusions et les opinions de l’audit interne et
d’en rendre compte.…

Dimension 
Normative de la 
collaboration
en Audit Interne



 International Standard on Auditing, ISA 610 (Révisée)

Utilisation des travaux des auditeurs internes, doit être
lue conjointement avec les Normes :

 la Norme ISA 200, Objectifs généraux de l'auditeur
indépendant et conduite d'un audit selon les Normes
Internationales d'Audit.

 la Norme ISA 315 (Révisée) traite de la façon dont les
connaissances et l’expérience de la fonction d’audit
interne peuvent aider l’auditeur externe à acquérir
une connaissance de l’entité et de son
environnement, ainsi qu’à identifier et à évaluer les
risques d’anomalies significatives.

La Norme ISA 315 (Révisée) explique également en
quoi une communication efficace entre les auditeurs
internes et externes crée aussi un environnement qui
permet à l’auditeur externe de prendre connaissance
de points importants susceptibles d’avoir une
incidence sur ses travaux.

Dimension 
Normative de la 
collaboration
en Audit Externe



Point de convergence entre les deux fonctions: Evaluation du dispositif de contrôle 

d’où la nécessité de coordination et d’échange entre elles, pour une plus grande 
efficacité de leurs travaux

Points communs

Audit interne Audit externe Points communs

Statut Charte d'audit interne Cadre légal
Respect de règles définies au 
préalable

Rattachement  
Hiérarchique

Comité d’Audit /Direction 
Générale

Indépendant Indépendance

Objectifs
Maîtrise des opérations et apports 
de valeur ajoutée

Assurance raisonnable quant à 
l'absence d'anomalies 
significatives      

Maîtrise et suivi du dispositif 
de contrôle interne

Champs d'intervention Toutes les activités de l'entreprise Finances et Comptabilité
Intersection du champs 
d'investigation : Système 
d'informations Comptable

Méthode de Travail Méthodologie définie par l’IIA
Méthodologie spécifique 
définie par les Normes IFAC et 
Réglementaires

Outils partagés, méthodologies 
différenciées



TOFROM

Source : IIARF - Contrasting GRC and ERM

Une évolution du champ d’action



TOFROM

Des tendances de fond



Legal Entities
Geographical Regions
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Internal External
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Committees

Executive/ Senior 
Management

Stakeholders Auditor Regulator
Rating 
Agency
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Internal External
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Management
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Rating 
Agency

Legal Entities

A
u
d
it

P
ro

d
u
ct

 D
e
v
e
lo

p
m

e
n
t

IT

L
e
g
a
l 
a
n
d
 R

e
g
u
la

to
ry

H
u
m

a
n
 R

e
so

u
rc

e
s

S
h
a
re

d
 S

e
rv

ic
e
s 

a
n
d
 

S
u
p
p
o
rt

F
in

a
n
ce

O
p
e
ra

ti
o
n
s

S
a
le

s 
a
n
d
 M

a
rk

e
ti
n
g

CONTROL REPORTS
ERM 

REPORTS
COMPLIANCE 
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Integrated Governance Risk Control System

Geographical Regions
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Une convergence nécessaire



L’Audit Externe comme ligne de défense pour 
renforcer le niveau d’assurance globale ?



 Capacité de l’AI d’intervenir sur des sujets de
plus en plus complexes :

 Cybersécurité et Prévention de la fraude

 Conformité réglementaire, GDPR,AML,RSE…

 Risque d’Image et de Réputation

 Blockchain, Big Data, Intelligence Augmentée…

 Surcharge de travail de l’AI, manque de resources
pour réaliser le plan d’Audit, …

 1321 – Utilisation de la mention « conforme aux
Normes internationales pour la pratique
professionnelle de l’audit interne ».

Nouveaux Risques …Nouveaux Défis



1312 – Évaluations externes
 Des évaluations externes doivent être

réalisées au moins tous les cinq ans
par un évaluateur ou une équipe
qualifiés, indépendants et extérieurs à
l’organisation.

 Le responsable de l’audit interne doit
s’entretenir avec le Conseil au sujet :

 Des modalités et de la fréquence de
l’évaluation externe ;

 Des qualifications de l’évaluateur ou
de l’équipe d’évaluation externes
ainsi que de leur indépendance y
compris au regard de tout conflit
d’intérêts potentiel.

Les Evaluations externes et la certification 
des entités Audit Interne



Le service d'audit interne peut recourir à l'assistance ponctuelle de cabinets
externes spécialistes de la discipline auditée au plan de la formation, de la
méthodologie ou du cotraitance :

 La formation auprès d'un cabinet externe permettra à l'auditeur interne
d'acquérir les fondements de la technique et le langage de son futur
interlocuteur ;

 L'achat d'une méthodologie développée par un cabinet externe
spécialiste du domaine considéré fera gagner beaucoup de temps,
permettra de connaître les « best practices » de la fonction auditée;

 La co-traitance consiste à constituer avec un consultant externe et pour
une mission déterminée, une équipe commune placée sous le leadership
de l'audit interne.

Des prestations externes à la disposition de 
l’Audit Interne



La sous-traitance : consiste à confier d'une
manière permanente ou ponctuelle à un
cabinet externe, l'audit d'un ou plusieurs
établissements (par exemple à l'étranger) ou
d'une ou plusieurs fonctions ou activités
spécifiques (par exemple la sécurité
informatique).
Dans tous les cas de figure, le cabinet externe
agit sous l'autorité du directeur de l'audit
interne qui définit le programme
d'intervention et rapporte à la Direction
Générale et, le cas échéant, au Comité
d'audit, les principales conclusions des
missions sous-traitées.

Des prestations externes à la disposition de 
l’Audit Interne



L'externalisation: consiste à confier, d'une
manière permanente, à un cabinet externe,
l'audit de l'ensemble des structures et activités
de l'organisation.
Si l'organisation conserve en son sein la
direction de l'audit interne, on parlera
d'externalisation « opérationnelle », dans le cas
contraire d'externalisation « totale ».
Sauf dans le cas de toutes petites organisations
où la présence d'une fonction d'audit interne
autonome ne peut être raisonnablement
envisagée, l'externalisation « totale » de
l'audit interne est souvent trop risquée et
constitue une perte d’une fonction essentielle
aux dispositifs GRC.

Des prestations externes à la disposition de 
l’Audit Interne



 Encourager la collaboration se traduisant par des effets de synergie,
d’efficacité et efficience et d’économie de coûts

 C’est une nécessité pour renforcer l’efficience des ressources et la
clarté des messages véhiculés auprès des organes de gouvernance,
sur les dispositifs de risque et de contrôle interne.

 Auto-disruption des outils de l’audit, des méthodes de travail, des
mécanismes de controles…

 Conforter sa formulation de l’opinion globale (Norme IIA 2450) en
s’appuyant sur une information suffisante, fiable, pertinente et utile et
en prenant en compte d’autres travaux connexes, y compris ceux
d’autres prestataires d’assurance..

Opportunités et Perspectives 
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