Nos services et domaines
de spécialisation
Deloitte propose un éventail complet de services d’audit interne qui peuvent
améliorer vos capacités. Ces services peuvent aider votre direction à mieux
comprendre et surveiller l’exécution d’opérations critiques et de fonctions-clé
d’assistance, et l’aider à atteindre un niveau adapté de contrôle.
Notre panel de services d’audit interne comprend :

•
•
•
•
•

Audit interne via l’outsourcing et le cosourcing

•
•
•
•
•
•

Mise en place de la fonction audit interne

Gouvernance d’entreprise
Gestion du risque d’entreprise
Évaluations organisationnelles des risques
Évaluations des risques et contrôles en technologie de
l’information
Développement du plan stratégique d’audit interne
Optimisation de la fonction audit interne
Services d’évaluation de la qualité
Services de conseil pour le respect des clauses de
contrats avec des tiers et contrôles relatifs

Nous proposons également nombre de compétences
complémentaires afin d’aider à étendre les capacités d’audit interne:

• Finance internationale
• Normes comptables

opérationnelle

• Marchés de capitaux
• Responsabilité sociale
de l’entreprise

• Analyse de la qualité et
de l’intégrité des données

• Contrôles d’application
d’entreprise: SAP, Oracle, et autres

• Évaluation du risque entreprise/TI
• Formation des cadres et du
comité d’audit

• Réglementations des services
financiers (Bâle II/CRD, MiFID,etc.)

• Évaluation, détection et
traitement juricomptable de la
fraude

• Systèmes de gestion de l’identité

Notre approche exhaustive, basée sur le risque et la méthode
améliore l’exécution et l’efficacité de l’audit interne tout en ajoutant
une réelle valeur à l’organisation.
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients, en
fournissant une gamme complète de services, tels que l’aide à la
mise en place d’une fonction d’audit interne efficace et positionnée
stratégiquement, l’amélioration des départements existants,
l’apport en ressources spécialisées ou l’externalisation de la totalité
de leur fonction d’audit interne.
Nos intervenants possèdent les connaissances, la technologie
et l’expérience dans un large éventail de secteurs, ainsi qu’une
approche particulière, ce qui rend notre contribution si précieuse.
Nous travaillons étroitement avec nos clients pour développer
des processus d’audit interne de renommée internationale qui
deviennent essentiels pour aider les dirigeants à évaluer la situation
actuelle et renforcer l’ensemble de l’organisation.
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et acquisitions

• Gestion de la vulnérabilité et
de la pénétration des réseaux

• Efficience et efficacité
opérationnelles

• Gestion de la confidentialité
et classification de données

•
•
•
•
•

Assurance en qualité de projet
Conformité réglementaire
Comptabilisation des produits
Sarbanes-Oxley
Gestion du parc logiciel
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Audit interne via
l’outsourcing / cosourcing
Votre ressource
multifonctionnelle
Améliorer la qualité de service, mieux faire face
aux risques et gérer plus efficacement les coûts

Vous êtes-vous déjà demandé…
• Obtenons-nous des informations et opinions pertinentes de notre
investissement en audit interne ?

• Notre équipe d’audit interne possède-t-elle les compétences spécifiques
et l’expérience requise pour faire face aux risques de notre entreprise
avant qu’ils ne constituent un problème ?

• Comment pouvons-nous mieux gérer les coûts d’audit interne ? Est-il
possible de passer d’une structure de coût fixe à une structure plus
variable ?

• Notre plan d’audit correspond-il à la propension pour le risque et aux
objectifs opérationnels de notre organisation ?

• Comment pouvons-nous rester au contact d’un paysage de conformité
réglementaire en constante évolution tout en gérant efficacement les
coûts ?

Pourquoi effectuer l’audit interne
via l’outsourcing ou le cosourcing ?
Les responsabilités de l’audit interne continuent de croître et d’évoluer. Le
temps où l’audit interne était limité à l’audit opérationnel est révolu. De nos
jours, l’auditeur interne est au centre des activités, notamment :

• L’examen des programmes de gestion du risque d’entreprise
• La supervision des évaluations de fraude
• Le contrôle des pratiques qui sont essentielles à la protection des actifs
vitaux de l’entreprise, notamment les données client

• La constante actualisation face à des systèmes et environnements
informatiques en évolution constante
Vous pouvez être confrontés à une myriade d’exigences réglementaires,
la préparation en vue d’audits externes, et l’évolution des modèles de
gestion parmis lesquels les joint ventures, les accords de partenariat et la
diversification stratégique. Afin de vous aider à gérer efficacement tous ces
éléments, votre équipe d’audit interne doit être en mesure de s’adapter à
l’environnement actuel des affaires et de communiquer efficacement avec
votre comité d’audit, l’équipe dirigeante et les autres cadres.

Comment nous pouvons vous aider
Nos spécialistes apportent un savoir-faire professionnel en matière d’audit
interne, une connaissance sectorielle et technique, et des capacités de
collaboration afin de travailler efficacement avec votre organisation et vous
aider à:
Recevoir une qualité et
une valeur accrues de
votre investissement
en audit interne en
ayant accès à des
spécialistes en audit
interne qui apportent
les compétences
requises, une grande
expérience du secteur
et une connaissance
approfondie de la
réglementation.

Améliorer vos activités
d’évaluation du risque
en identifiant de
manière objective et
proactive les domaines
à haut risque avant
qu’ils ne constituent un
problème.

Contrôler vos coûts
globaux dédiés à
l’audit interne en
payant uniquement le temps utile
nécessaire. À réduire
l’impact du temps
administratif et des
frais indirects, à
rationaliser les coûts
de formation, et à
éliminer les dépenses
de recrutement et de
rétention du
personnel.

Pourquoi choisir Deloitte pour
l’audit interne ?
Nous avons, de façon permanente, investi beaucoup de temps et d’argent à
affiner les méthodologies, à améliorer les technologies-clés et à développer
la formation appropriée. De ce fait, nos auditeurs professionnels possèdent
une connaissance de pointe, et nous sommes armés pour fournir des
opinions sectorielles et professionnelles, des conseils avisés pour les
dirigeants, et des lettres d’information afin d’aider votre organisation à
rester au courant des dernières informations « à savoir ». Songez à ce que
votre fonction d’audit interne pourrait accomplir grâce à Deloitte:

Avantage
Deloitte

Votre équipe
d’audit interne

Audit interne en
Outsourcing/Cosourcing

Flexibilité

Vous êtes en sous-effectif
en période d’urgence.

Pendant les périodes de pic
d’activité, vous avez accès à du
personnel supplémentaire.

Connaissance
multidisciplinaire

Les compétences requises
pour effectuer des audits
spécifiques peuvent ne
pas exister en interne.

Deloitte possède la profondeur
et l’étendue des ressources pour
fournir la bonne combinaison
de compétences pour chaque
audit.

Connaissance

Le personnel peut
ne pas disposer de la
méthodologie et des outils
pour identifier et limiter
facilement le risque.

Vous accédez à des
méthodologies et outils qui
ont fait leurs preuves pour
vous aider à obtenir une vision
élargie du risque.

Coût

Les coûts internes sont
fixes et peuvent être
difficiles à maintenir.

Vous payez uniquement pour
les ressources nécessaires et
utilisées.

Outils et
méthodologies

Le personnel peut ne
pas disposer de l’accès
aux pratiques et outils
automatisés de pointe.

Deloitte mise sur les derniers
outils comparatifs et
analytiques.

Une approche de l’audit interne
qui a fait ses preuves
Nos équipes ont misé sur une approche éprouvée et exclusive de l’audit interne,
investissant dans des outils automatisés réduisant le temps et l’effort.
Méthodologie de l’audit interne chez Deloitte
Co-développer
des attentes

Personnes

Fournir des
résultats et des
solutions

Développer
un modèle &
un univers de
risque

Exécuter un
projet d’audit

Développer un
plan d’audit

Procédé

Technologie

Créer des
programmes d’audit

Cas réels
Défis :
• Les ressources en audit interne ne requièrent pas un temps plein (petites
et moyennes entreprises)
• Augmentation de la charge de travail et des coûts de l’audit interne
• L’auditeur interne maison quitte l’organisation
• Manque de personnel dédié à l’audit interne du fait de l’incapacité à
engager et conserver des talents dans ce domaine
• Accès à des experts spécialisés (principalement dans les domaines
réglementaires et techniques)
• Accès à des professionnels possédant les compétences culturelles et
polyglottes appropriées
• Accès à des méthodologies d’audit interne de pointe et aux meilleures
pratiques du secteurs
Bénéfices de l’Outsourcing/Cosourcing :
Modèle de coût modulable et variable
• Paiement du temps utile uniquement
• Paiement de spécialistes uniquement lorsqu’ils sont nécessaires
• Minimisation de l’impact du temps administratif et des frais indirects
• Suppression des charges sociales
• Suppression des coûts de formation, de recrutement et de rétention du
personnel
• Accent mis sur notre investissement en technologies informatiques
d’audit et en pratiques en matière de tests de données
Focalisation accrue sur le risque
• Obtenir les opinions d’experts qui sont hautement qualifiés pour
comprendre l’étendue complète des risques et des pratiques de gestion
des risques
• Permettre à votre fonction d’audit interne de devenir les éducateurs et les
spécialistes en matière de gestion du risque au sein de votre organisation
• Permettre à votre fonction d’audit interne d’agir tel un conseiller de
confiance sans compromettre son rôle
• Haute qualité et valeur pour votre investissement
• Miser sur notre grande expertise en audit interne
• Accéder à une expérience étendue du secteur et à une expertise
réglementaire

