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Application n°1: éléments de réponse

Situations Responsabilité Justifications

1
De la direction de 

l’entreprise

C’est la direction de l’entreprise qui est responsable de la définition, de la mise en

œuvre et de la supervision des mesures de contrôle interne afin d’atteindre un

certain nombre d’objectifs. Parmi ces objectifs on trouve notamment la protection

du patrimoine de l’entreprise.

2
De la direction de 

l’entreprise

L’élaboration des comptes selon les normes comptables en vigueur est la

responsabilité du service comptable et financier de l’entreprise, qui à son tour fait

partie de la direction de l’entreprise.

3 De l’auditeur
C’est à l’auditeur d’évaluer l’existence et la mise en œuvre du contrôle interne afin

de s’assurer qu’il est adapté et efficace.

4 De l’auditeur

L’auditeur doit procéder à la constitution du dossier permanent dès la phase de

prise de connaissance générale de l’entreprise, et doit prendre en compte bien

évidemment toute modification concernant ses éléments constitutifs.



Application n°2: éléments de réponse

Données

Type de 

risque 

d’audit

Evolution 

du risque 

d’audit

justifications

1
Risque 

inhérent
A augmenté

Il s’agit d’un risque lié à l’entreprise et plus précisément à son activité. L’extension de

l’activité de l’entreprise à de nouveaux produits et nouveaux marchés peut engendrer plus

de risque.

2
Risque de 

contrôle
A diminué

Il s’agit d’un risque lié au système de contrôle interne. La supervision est plus efficace avec

1 superviseur pour chaque 30 opérateurs. Par conséquent, le risque a été réduit.

3

Risque de 

non 

détection

A diminué

C’est un risque lié aux travaux mis en œuvre par l’auditeur. La vérification de toutes les

factures du fournisseurs le plus important permettra de réduire le risque de non détection

des erreurs.

4
Risque de 

contrôle
A diminué

Il s’agit d’un risque lié au système de contrôle interne, plus précisément au système

d’organisation. Avec la description des fonctions et la séparation des taches, le contrôle

interne deviendra plus performant et le risque sera réduit.

5
Risque de 

contrôle
A diminué

Le risque est lié au contrôle interne de l’entreprise. La révision du manuel des procédures et

l’organisation de formations au profit du personnel permettra de renforcer le contrôle

interne et par conséquent diminuer le risque afférent.

6
Risque 

inhérent
A augmenté

Il s’agit d’un risque lié à l’activité de l’entreprise. En participant à des marchés publics,

l’entreprise confrontera de nouveaux risques liés à son nouveau marché.


