
InControl 
La surveillance 
continue redéfinie



Qu’est-ce que InControl? 
InControl de Deloitte est une plateforme infonuagique d’analytique avancée 
qui offre une vue personnalisée du rendement des risques d’une organisation en 
tirant parti des données, de l’IA et de l’automatisation. Elle rationalise l’intégration 
de données provenant de divers systèmes sources afin d’obtenir rapidement des 
informations précises aux fins d’une surveillance en temps réel. 

La croissance exponentielle du types d’informations disparates rend de 
plus en plus difficile d’avoir une visibilité sur l’environnement de contrôle 
d’une organisation. Alors que les entreprises deviennent plus agiles et que 
leurs activités se complexifient, la valeur d’une véritable transparence n’a 
jamais été aussi cruciale. 

Défis d’audit interne courants 

Processus manuels et 
fastidieux 

Risques accrus et attentes plus 
élevées des organismes de 
réglementation 

Ressources limitées et risques 
d’erreurs accrus 

Absence de  données 
standardisées et 
centralisées



Capacités et avantages 
InControl fonctionne en temps réel, ou presque, pour faire  
ce qui suit : 
• repérer les défaillances des contrôles; 
• détecter les cas potentiels de fraude, de gaspillage et d’abus; 
• comprendre les écarts par rapport aux normes comportementales; 
• signaler les incohérences dans la conformité aux politiques et  

à la réglementation; 
• détecter les tendances inhabituelles (c.-à-d. dépenses,tarification). 

InControl permet une communication efficace grâce à un ensemble 
de puissantes visualisations comprenant des perspectives clés et des 
avertissements qui peuvent considérablement améliorer l’efficacité 
de la certification et de la création de valeur par l’intermédiaire de 
domaines de risque auparavant inconnus 

InControl dispose d’une expertise intégrée dans la solution pour 
permettre l’établissement d’un ensemble d’IRC intersectoriels clés  
et stratégiques. 

Vue d’ensemble 

Fournit une riche combinaison de 
disciplines et de technologies 
liées à la science des données 
afin de rehausser, d’automatiser 
et de continuellement améliorer 
le processus de génération de 
perspectives sur les contrôles et la 
présentation de l’information. 

Permet une vue d’ensemble des 
risques et de l’atténuation des 
risques en combinant les données 
provenant de diverses sources. 

Exécution efficace 

Améliore la vitesse d’accès aux 
données grâce à des méthodes 
automatisées et élabore des 
perspectives clés avant que le 
travail sur le terrain commence. 

Évalue les risques liés aux transactions 
en temps réel. 

Risques élevés  
et contrôles 

Fournit des perspectives fondées 
sur des données qui signalent les 
transactions à risque plus élevé en 
fonction du portefeuille de risques 
de l’organisation. 

Offre une stratégie efficace pour 
établir le profil de la population 
testée et tire des perspectives sur 
le comportement des transactions. 

Attention soutenue  
pour la valeur ajoutée 

Établit un lien direct entre 
l’évaluateur des contrôles et 
le processus, par l’intermédiaire 
des données, grâce à l’analyse des 
risques et à la visualisation des 
données. 

Combine les données internes et 
externes pour ajouter une nouvelle 
richesse et un niveau de granularité 
aux perspectives et ainsi favoriser la 
compréhension des risques.



Fonctionnement 

InControl permet une surveillance continue des contrôles 

Les organisations peuvent opter pour les tests numériques ou 
l’automatisation des contrôles. Dans les deux cas, la mise en œuvre 
se fera selon une approche exclusive en quatre phases. 

1 Analyser 

Comprendre votre environnement 
de contrôle actuel, effectuer une 
analyse coûts-avantages et 
prioriser les contrôles à surveiller. 

2 Associer et 
extraire 

Repérer et associer les données 
provenant de diverses sources 
pour créer un ensemble de 
données consolidées qui deviendra 
votre unique référence. 

3 Élaborer et tester 

Charger les données dans 
InControl en temps réel en 
utilisant votre bibliothèque 
d’indicateurs de risque clés 
pour les exécuter et générer 
les analyses. 

4 Finaliser 
et présenter 

Générer des résultats grâce à 
des visualisations riches dans 
le moteur de présentation 
de l’information d’InControl 
pour en faire des tableaux 
de bord et des vues des 
contrôles interactives.



Communiquez avec notre équipe pour 
en apprendre davantage. 
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Deloitte offre des services dans les domaines de l’audit et de la certification, de la consultation, des conseils 
financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d’autres services connexes à de nombreuses 
sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès 
Fortune Global 500MD par l’intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 
150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont 
les clients ont besoin pour surmonter les défis d’entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., 
société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l’Ontario, est le cabinet membre canadien 
de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que 
son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. 
Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses 
sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos. 

Notre raison d’être mondiale est d’avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par 
la création d’un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l’accès au savoir. Nous croyons que nous 
pouvons concrétiser cette raison d’être en incarnant nos valeurs communes qui sont d’ouvrir la voie, de 
servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l’inclusion et de collaborer pour avoir 
une influence mesurable. 

Pour en apprendre davantage sur les quelque 330 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 11 000 font 
partie du cabinet canadien, veuillez nous suivre sur  LinkedIn, Twitter, Instagram, ou Facebook. 

L’information contenue dans le présent document n’est pas destinée à remplacer les conseils judicieux 
d’un professionnel. 
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