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Perspectives pour les professionnels de la vérification et de la
gestion du risque : soutien aux initiatives de réduction des coûts et
de transformation opérationnelle
Au moyen d’une étude de cas, le présent article vise à proposer quelques idées sur la façon dont les vérificateurs internes et les
professionnels de la gestion du risque peuvent aider leurs gestionnaires supérieurs et leurs organisations à se préparer à la mise
en œuvre d’initiatives de réduction des coûts et de transformation opérationnelle.
Dans l’étude de cas en question, l’organisme fictif a élaboré un profil de risque de l’organisation (PRO), soit un résumé ponctuel
de ses risques stratégiques et opérationnels les plus importants. Lors de l’élaboration du PRO, la haute direction s’attendait à des
compressions budgétaires prochaines mais elle ne pouvait émettre d’hypothèses sur l’ampleur de celles-ci, ni sur les secteurs qui
seraient touchés ou le rythme auquel les compressions seraient effectuées. Le dirigeant principal de la vérification (DPV) de
l’organisme a élaboré un Plan de vérification axé sur les risques (PVAR) qui portait sur les secteurs les plus importants
présentant les risques les plus élevés. À ce moment toutefois, le plan ne pouvait pas tenir compte des effets des réductions
budgétaires.
Maintenant que l’organisme a annoncé les programmes, les fonctions et les postes touchés par les compressions, l’agent
principal de la gestion des risques (APGR) et le DPV veulent aider la haute direction ainsi que l’organisme. Cela suppose de
mettre rapidement à jour le PRO et le PVAR, de simplifier leurs propres processus qui sont contraignants pour la direction et
d’adopter l’approche la plus stratégique possible concernant leur offre de services pour aider au mieux les gestionnaires à
prendre les décisions difficiles.
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SIMPLIFIER LES PROCESSUS DE VÉRIFICATION INTERNE ET DE GESTION DU RISQUE
Le DPV a décidé de simplifier le processus de suivi des recommandations en suspens issues de vérification en reliant
la fréquence du suivi et le degré de corroboration au risque lié aux constatations connexes du vérificateur.
Le DPV a décidé de s’appuyer davantage sur le PRO et de mener des consultations simplifiées durant le processus
relatif au PVAR de l’année courante.
Le DPV a suspendu les vérifications prévues pour tous les programmes touchés et a redirigé une partie des ressources
de vérification interne vers la définition des contrôles et l’établissement d’organigrammes, les évaluations de la
conception des contrôles et les vérifications de systèmes en voie d’élaboration.
L’APGR a décidé de simplifier le processus d’élaboration du PRO en redirigeant la majorité des ressources vers les
risques liés à la gestion du changement au niveau de l’entité, en faisant régulièrement des analyses de l’environnement
(des environnements interne et externe) et en informant régulièrement la direction des nouvelles expositions au risque
au moyen d’« alertes au risque ».
SOUTENIR LES INITIATIVES DE RÉDUCTION DES COÛTS ET DE TRANSFORMATION D’ENTREPRISE
Pour appuyer les gestionnaires chargés de mettre en œuvre les initiatives de changement, l’APGR et le DPV ont élaboré un
processus harmonisé, concentrant leurs efforts là où les besoins sont les plus importants. En collaboration avec l’« équipe de
mise en œuvre » de la réduction budgétaire de l’organisme, l’APGR dirigera les évaluations du risque des initiatives de réduction
et de transformation les plus importantes de celui-ci. Pour appuyer ces évaluations, on a tenu un atelier avec les directeurs
généraux en vue de cerner les risques les plus fréquents au chapitre de la gestion du changement et de la transformation
opérationnelle au sein de l’organisme. On évaluera tous les risques de la liste établie pour chaque grande initiative de réduction
et de transformation opérationnelle afin d’éclairer les activités de planification, de mise en œuvre et de surveillance. L’APGR a
accepté d’agir à titre d’agent des risques du projet pour un certain nombre de grands projets de transformation. Il appuiera ainsi
les équipes de projet et les gestionnaires de projet respectifs dans la gestion continue des risques et des enjeux tout au long de
la mise en œuvre. De plus, en consultation avec le Comité de surveillance des risques, il vérifiera périodiquement l’efficacité des
plans d’action en ce qui a trait aux risques importants liés à la gestion du changement et en fera rapport.
Concernant les secteurs où le risque est le plus élevé, des vérificateurs internes travailleront en collaboration avec la direction
pour définir et mettre en correspondance les contrôles existants et modifiés, et ils prodigueront des conseils sur les pratiques
exemplaires, les possibilités d’efficience et les lacunes en matière de contrôles. La responsabilité ultime de concevoir des
contrôles incombera à la direction. Le DPV a accepté de réaliser des vérifications de la mise en œuvre pour les initiatives
présentant les risques les plus élevés afin de fournir une assurance à la haute direction concernant la conception des processus
de gouvernance, de gestion du risque et de contrôle. De plus, le DPV a accepté de fournir à la haute direction et au Comité de
vérification des rapports sur des examens impromptus effectués périodiquement sur l’état de la mise en œuvre de toutes les
initiatives de réduction budgétaire.
EXEMPLES DE RISQUES LIÉS À LA GESTION DU CHANGEMENT À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
Voici quelques exemples des risques les plus fréquents associés aux grandes initiatives de changement que des
vérificateurs et des professionnels de la gestion du risque pourraient prendre en considération. D’autres risques
propres à chaque organisation et à chaque initiative viendront toujours s’ajouter à ceux-ci.


Risque que les attentes concernant les changements approuvés par la haute direction ne soient pas clairement



Risque que les prévisions d’économies de coûts dans les plans de changement initiaux ne soient pas exactes.

comprises par les gestionnaires qui mettent les compressions en œuvre.
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Risque que l’organisation ne dispose pas des processus et de l’expertise nécessaires en matière de gestion du
changement et de gestion de projet pour pouvoir mener à bien les changements désirés et obtenir les résultats
attendus.



Divers risques liés au moral des employés et aux fardeaux excessifs imposés au personnel et aux gestionnaires.



Risque que les gestionnaires occupant des postes stratégiques opposeront une résistance au changement,
compromettant ainsi le succès des initiatives.



Risque que les gestionnaires ne soient pas disposés à parler des possibilités de réaliser des économies et des
gains d’efficacité dans leurs opérations.



Risque que la réorganisation et la rationalisation conduisent à une perte permanente de connaissances
importantes.



Risque que la haute direction ne soit pas tenue complètement au courant de l’état d’avancement de la mise en
œuvre.

Rédigé par John Lees, CA, CIA, CCSA, CRMA, président d’Orbis Risk Consulting Inc. jlees@orbisrisk.ca
Vice-président, Stratégie, de la section d’Ottawa de l’IVI, John est membre du Conseil des gouverneurs depuis 2006.

La soirée de réseautage des étudiants : un beau succès!
Le 28 mars 2012, le Comité des relations universitaires de l’IVI tenait sa soirée
semestrielle à l’intention des étudiants postsecondaires de la région d’Ottawa.
Cette soirée sociale permet aux étudiants d’établir des liens avec des
professionnels des secteurs public et privé afin de discuter de possibilités de
carrière dans le domaine de la vérification interne. En plus d’offrir des
possibilités de réseautage aux étudiants, l’activité permet aux entreprises
locales et aux organisations du secteur public de rencontrer des gens de la
prochaine génération de vérificateurs internes.
L’activité a eu lieu à l’établissement Fox and Feather de la rue Elgin, de 16 h à
18 h. Des étudiants de l’Université d’Ottawa, de l’Université Carleton, du
Collège Algonquin et de la Cité collégiale étaient présents. Des bénévoles de
l’IVI provenant du secteur public et du secteur privé ont aidé à répondre à
diverses questions posées par les étudiants au sujet de la profession de
vérificateur interne, de la certification relative au titre de CIA et de son
processus, de la section d’Ottawa et de possibilités de carrière après l’obtention de leurs études postsecondaires.
Plus de cinquante étudiants et bénévoles ont participé à l’activité. Certains sont même restés après la fin pour établir des liens et
discuter. Dans l’ensemble, la soirée s’est avéré un franc succès! Nous aimerions remercier tous les étudiants et les représentants
d’établissements d’enseignement qui ont participé à la soirée. Merci également à tous les bénévoles de l’IVI qui ont soutenu
l’activité et qui ont contribué à en faire une réussite.
En se rapprochant ainsi des jeunes professionnels au moyen d’activités comme cette soirée sociale, la section d’Ottawa de l’IVI
vise à soutenir la formation des prochaines générations de professionnels de la vérification interne. Nous vous tiendrons au
courant de nos prochaines activités, espérant vous rencontrer à l’une d’elles!
Rédigé par Sarah Lyons, gestionnaire, Ernst & Young : sarah.lyons@ca.ey.com.
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« Obtenez le maximum pour votre argent » : étendez vos
ressources de vérification
Dans une économie incertaine d’après-récession comportant des mesures d’austérité et de rationalisation dans tous les secteurs
d’activité, la fonction de vérification interne doit non seulement faire preuve d’une efficacité accrue mais aussi démontrer sa
valeur en matière de surveillance, de gouvernance, de gestion des risques et d’assurance pour une organisation. En mai 2011, à
l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de la section d’Ottawa de l’IVI, M. Sylvain Michaud, directeur exécutif, Politique et
liaison, au Secteur de la vérification interne du Bureau du contrôleur général (BCG), a souligné le rôle important que jouent le
leadership, les ressources humaines compétentes et la technologie dans l’amélioration de l’efficacité et l’efficience en matière de
vérification interne. Par exemple, l’élaboration récente de techniques d’extraction des données par le BCG a engendré une
efficacité accrue et a permis de faire de la vérification continue. Toutefois, les méthodes technologiques exigent souvent un
investissement important, qu’il est difficile d’obtenir dans le contexte actuel. Quoi d’autres trouve-t-on dans la boîte à outils du
vérificateur pour améliorer l’efficacité et l’efficience en cette période de restrictions? Deux outils connus – l’évaluation des risques
et l’examen préliminaire – permettent à la vérification interne de concentrer ses ressources sur les secteurs stratégiques.
L’ÉVALUATION DES RISQUES
On utilise couramment la planification des vérifications axées sur le risque et des méthodologies d’évaluation des risques pour
planifier les activités de vérification nécessaires pour l’année à venir. Toutefois, en période de restrictions financières et d’attentes
quant à un rapport coût-efficacité accru, la réalisation d’une évaluation des risques et des contrôles et d’une comparaison des
niveaux de risque résiduel par rapport à la tolérance au risque de l’organisation aidera à déterminer ce qui devrait être évalué
plus à fond pendant l’exercice en cours et ce qui devrait l’être plus tard. Des définitions de tolérance au risque qui sont propres à
chaque secteur d’une organisation (p. ex. les finances, la TI, les programmes, les projets, les services administratifs, etc.)
contribueront à établir à quelle fréquence et à quel niveau de
détail chaque secteur devrait faire l’objet d’un examen et peutêtre d’une vérification. La tolérance explicite à l’égard des risques
fournit une orientation au dirigeant principal de la vérification
(DPV) quant aux secteurs les plus appropriés auxquels le budget
de vérification sera consacré et en ce qui a trait à l’élaboration de
lignes directrices qui serviront à déterminer les vérifications à
réaliser.
Une évaluation plus approfondie des contrôles durant le
processus de planification de la vérification aidera également à
cerner les secteurs clés à examiner. L’évaluation des risques
comporte généralement des discussions avec des intervenants
clés pour savoir quels secteurs présentent les risques perçus les plus importants. Bien que cette façon de faire soit un excellent
moyen de connaître les risques inhérents, l’ajout d’une évaluation explicite des contrôles au cours du processus d’évaluation des
risques permettra au groupe de vérification de mieux comprendre le fonctionnement des contrôles dans les différentes directions
et les différents programmes au sein de l’organisation. La détermination de l’efficacité des contrôles fait partie intégrante de
l’exercice visant à comprendre pleinement les niveaux de risque réels (ou résiduels) et à connaître les faiblesses possibles de
l’organisation en matière de contrôles. De plus, elle fournira au DPV une évaluation plus précise des secteurs dans lesquels les
risques résiduels ne correspondent pas à la tolérance prédéfinie à l’égard des risques.
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L’EXAMEN PRÉLIMINAIRE
La vérification interne peut également utiliser les examens préliminaires pour déterminer les secteurs qui requièrent une attention
accrue. Un examen préliminaire est semblable à un mini-processus de planification d’une vérification; il consiste à examiner de
façon détaillée les risques et les contrôles d’un programme, d’une opération ou d’un projet particulier pour déterminer où se
trouvent les risques les plus élevés et les faiblesses importantes en matière de contrôles. En général, les examens préliminaires
aident à établir l’ordre de priorité des risques connus et à élaborer des critères de vérification appropriés en vue de l’évaluation
des contrôles en place. Les vérificateurs considèrent habituellement les examens préliminaires comme la première étape d’une
vérification, indissociable des étapes de l’exécution et de la présentation de l’information. Toutefois, les examens préliminaires
peuvent également être utiles pour décider de procéder ou non à une vérification exhaustive. Le fait d’avoir recours à l’examen
préliminaire pour déterminer si d’autres travaux sont nécessaires contribue à s’assurer que le budget de la vérification interne est
utilisé de la façon la plus efficiente et la plus efficace possible.
Au cours de ce type d’examen préliminaire, une évaluation plus détaillée des risques et des contrôles qui s’ajoute à l’évaluation
entreprise durant le processus de planification annuel des vérifications devrait être faite pour déterminer si un examen plus
approfondi est nécessaire et dans quels secteurs. Cette évaluation formera le fondement de la justification présentée à la haute
direction et au comité de vérification concernant le choix de procéder à une vérification ou non. L’exécution d’un plus grand
nombre d’examens préliminaires dans l’ensemble de l’organisation procure au DPV, à la haute direction et au comité de
vérification un instantané des contrôles en place au sein de ses diverses opérations, et permet d’examiner plus de secteurs d’un
point de vue organisationnel.
Il sera toujours nécessaire de mener des vérifications complètes, en particulier dans les secteurs présentant invariablement des
risques élevés et dans ceux où de nouveaux facteurs de risque apparaissent et relèvent le niveau de risque. Toutefois, une
gamme solide d’évaluations du risque, d’examens préliminaires, d’outils de vérification continue et de vérifications complètes
aidera la vérification interne à maintenir l’efficacité des niveaux de service tout en gardant les coûts bas. Grâce à des évaluations
des risques qui examinent l’exposition aux risques inhérents, l’efficacité des contrôles et l’exposition aux risques résiduels
mesurée ensuite à la tolérance aux risques, et grâce à des examens préliminaires de style découverte visant à déterminer s’il
vaut mieux ou non réaliser une vérification complète, les DPV peuvent concentrer les ressources sur les secteurs préoccupants
et fournir un niveau d’assurance pour l’ensemble de l’organisation.
Rédigé par Emilie Wilcox, CIA, conseillère principale, Interis Conseils : Emilie.Wilcox@interis.ca et Alexandra Psica, CMC,
associée principale, Interis Conseils : Alexandra.Psica@interis.ca.

Demande de bénévoles
La section d’Ottawa de l’IVI a besoin de vous! Bien que la section soit un organisme géré en grande partie par des bénévoles
et que les membres de son conseil d’administration œuvrent au sein de la collectivité de la vérification interne, nous sommes
toujours à la recherche de membres motivés pour contribuer à son amélioration. Ce faisant, vous
pourriez gagner quelques crédits de FPC! En fait, l'IVI autorise…« dans la catégorie participation,
l’attribution d’un crédit maximum de vingt-cinq heures de formation professionnelle continue (FPC)
pour chaque période de participation de deux ans à titre d'administrateur ou de membre d'un
comité au sein d'une organisation professionnelle de l'industrie liée à la vérification interne. Un
crédit d'une heure de FPC sera attribué pour chaque heure de participation admissible. ».
Se reporter à la page CPE Opportunities - The Institute of Internal Auditors.
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Nous invitons les personnes qui souhaitent contribuer aux efforts de la section locale à envoyer un courriel à Marianne Avarello
(avarelmc@oag-bvg.gc.ca) pour connaître les possibilités qui s’offrent à elles.

Possibilités d’emploi
Vous cherchez un nouvel emploi? Saviez-vous que la section d’Ottawa de l’IVI affiche les emplois locaux? Veuillez consulter le
site Web de la section pour obtenir des renseignements supplémentaires à l'adresse :
http://www.theiia.org/chapters/index.cfm/view.resources/cid/94 ou rendez-vous à http://www.theiia.org/ottawa.

Activités à l’agenda, y compris l’AGA
Consultez la version en ligne de nos activités à : http://www.gifttool.com/registrar/ShowEvents?ID=1843&VER=1&LNG=EN.
Restez à l’affût de notre nouveau calendrier d’activités 2012-2013, qui sera bientôt publié!
Petit déjeuner-causerie. Venez vous joindre à nous le 23 mai, à l’occasion de notre séance populaire sur les programmes.
Présentée par M. Don Dickie, la séance portera principalement sur les idées fausses entourant la taille des échantillons. Cliquez
sur le lien suivant pour vous inscrire : http://www.gifttool.com/registrar/ShowEventDetails?ID=1843&EID=8898
Déjeuner et assemblée générale annuelle (AGA) de la section d’Ottawa. Si vous n’êtes pas déjà inscrit à l’AGA de cette année et
à son déjeuner, veuillez songer à participer à cette activité qui aura lieu le 30 mai. Après le déjeuner, un groupe d’intervenants
(membre du comité de vérification interne, sous-ministre, DPF et DPV) parlera de la proposition de valeur de la vérification
interne. Suivant cette séance stimulante, nous vous encourageons à rester pour participer à la brève assemblée générale
annuelle. Voici le lien pour vous inscrire : http://www.gifttool.com/registrar/ShowEventDetails?ID=1843&EID=8913. Au plaisir de
vous y voir!

Joignez-vous à nous sur Facebook et LinkedIn
Joignez-vous

à

la

section

d’Ottawa

de

l’IVI

sur

Facebook

(http://www.facebook.com/pages/IIA-Ottawa-

Chapter/347323121959841) et sur LinkedIn (http://www.linkedin.com/groups/IIA-Ottawa-Chapter-4236155) pour y voir des
nouvelles au sujet de nos activités, des cours offerts, etc. C’est une excellente façon de créer des liens avec d’autres
vérificateurs internes et d’apprendre les derniers développements dans la profession. Nous attendons de vos nouvelles avec
impatience!

Visitez le site Web de la section d'Ottawa de l’IVI à : http:/www.theiia.org/ottawa (en anglais).
Nous vous invitons à faire parvenir par courriel tout commentaire ou toute question que vous auriez concernant le bulletin à
Christina Brooks, responsable des Communications, à l’adresse suivante : Christina.Brooks@cra-arc.gc.ca. Merci!
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