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Application n°1:

Indiquez pour chacune des situations suivantes si elle fait partie de la responsabilité de

l’auditeur ou de la direction de l’entreprise (avec justification précise):

1. Le contrôle interne présente plusieurs faiblesses qui réduisent son efficacité pour la

protection du patrimoine de l’entreprise;

2. Les comptes de l’entreprise ne sont pas élaborés selon les normes comptables

applicables;

3. L’évaluation du contrôle interne de l’entreprise n’a pas identifié les faiblesses de

celui-ci;

4. Le dossier permanent n’inclut pas les dernières modifications de l’organigramme de

l’entreprise réalisées il y a deux ans.



Application n°2:

L’entreprise « Delta SA » fabrique et commercialise des fromages à base de lait de chèvre. Vous avez déjà

audité les comptes de l’entreprise correspondant à 2017 et vous êtes chargé(e) d’auditer aussi ceux de 2018.

Considérez les données suivantes :

D1: En 2018 l’entreprise a étendu ses activités à la fabrication et commercialisation de biscuits.

D2: Dès le début de 2018 l’entreprise a modifié le système de supervision : il y a un superviseur pour

chaque 30 opérateurs au lieu d’un superviseur pour chaque 50 opérateurs en place depuis la création de

l’entreprise.

D3: Vous (auditrice/auditeur) décidez de vérifier toutes les factures du fournisseur le plus important (lors de

la mission d’audit relative aux comptes de 2017, vous avez vérifié juste un échantillon).

D4: L’accès aux laboratoires de l’entreprise est strictement limité au personnel directement impliqué dans la

recherche et développement.

D5: Le manuel des procédures a été révisé pour clarifier son contenu et des formations ont été réalisées pour

expliquer les changements au personnel.

D6: L’entreprise a participé pour la première fois dans des marchés publics (réalisation de projets pour des

ministères et des collectivités locales)

Travail à faire:

Pour chacune des six données de D1 à D6, précisez quel type de risque d’audit est concerné en indiquant

aussi si le risque a diminué ou augmenté. Justifiez vos réponses.


