
Pour les parties prenantes d’une organisation, une gouvernance, une gestion des risques et un dispo-
sitif de contrôle interne adaptés sont des éléments essentiels de son succès et de sa longévité. L'éva-
luation de l'efficacité du dispositif de contrôle interne et de gestion des risques, réalisée de façon
systématique et objective par l'Audit Interne, constitue une aide précieuse pour chacune des parties
prenantes dans l'exercice de leurs responsabilités respectives.

QUE DEVEZ-VOUS ATTENDRE 
DE L'AUDIT INTERNE ?

Quelles sont les caractéristiques d'un service d'Audit Interne performant ? Quelle est la valeur ajou-
tée spécifique de l'Audit Interne ? Comment se situe votre service d'Audit Interne selon ces critères ?

AUDIT INTERNE = 
ASSURANCE, DISCERNEMENT 
ET OBJECTIVITÉ

Les organes de gouvernance – Direction Générale,
Conseil d’Administration et ses Comités spéciali-
sés – attendent de l'Audit Interne une assurance et
un regard perspicace sur l'efficacité et l'efficience
des processus de gouvernance, de gestion des
risques et de contrôle interne. 
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L'AUDIT INTERNE : 
UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE 
POUR LES PARTIES-PRENANTES 
DE L'ORGANISATION



ASSURANCE = 
GOUVERNANCE, RISQUE ET CONTRÔLE 

L'Audit Interne donne l'assurance que les processus de gouver-
nance, de gestion des risques et de contrôle interne aident l'orga-
nisation à atteindre ses objectifs stratégiques, opérationnels,
financiers et réglementaires. 

DISCERNEMENT =
CATALYSEUR, ANALYSTE ET ÉVALUATEUR

L'Audit Interne est un acteur du changement, un catalyseur qui
permet d'améliorer l'efficacité et l'efficience de l'organisation en
apportant un regard perspicace et des recommandations fondés
sur l'analyse et l'évaluation des données et des processus opéra-
tionnels.

OBJECTIVITÉ = 
INTÉGRITÉ, RESPONSABILITÉ 
ET INDÉPENDANCE

Intègre et responsable, l'Audit Interne conseille en toute objecti-
vité et en toute indépendance les organes de gouvernance de
l'organisation.
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L'Audit Interne est une ressource précieuse pour les organes de gouvernance et pour toutes
les parties prenantes car il les aide à atteindre leurs objectifs et à améliorer la maîtrise des acti-
vités de l’organisation : un objectif certes ambitieux, mais relevé quotidiennement par les
auditeurs internes.

Pour plus d'information sur l'Audit Interne, 
consultez notre site www.theiia.org/theiia/about-the-profession.

 www.theiia.org/theiia/about-the-profession

