
Activités pre-audit

1.1 Objectif et pr incipes généraux (norme ISA2(0)
1.2. Termes de la mission (no rme fSA 210)

Planning

2.1. Connaissance de l'entité et de son environnement (norme ISA 315)
2.2. Obligat ions en matière de fra ude (norme IsA 240)

2.3. Caract ère significati f (norme ISA320)

Plan d'audit

3.1. Evaluation des risques (norme ISA315)

3.2. Procédures analytiques - variat ions N/ N-! (norme ISA 520)
3.3. Planificati on (no rme ISA300)

Exécution de l'aud it

Risnue siJi:nif icatif r
Non

Oui Rubrique ou flux d'opérations (cycle) d'une imoortance matérielle
Oui Non

Tests de cont role
Tests de contrôle (4)

en l'année N (l )

(quest ions 4.1. et 4.2.)
(quest ions 4.1. et 4.2.)

Oui Non Oui Non Couvert par les procédures

Resul t. OK Resu tt. Not OK Result. OK Result. Not OK analyt iques fin ales (ISAS20)

Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau

faible/moyen élevé de tests élevé de t ests faible de tests moyen/él evé de moyen/é levé de

de tests substanti fs subst ant ifs subst ant ifs test s substantifs test s substant ifs

5.1. Éléments probants (normes ISA500-501)

5.2. Confirmations externes (norme l5A 505)
5.3. Procédu res analytiques - appré ciati on prévision (norme ISA520)

5.4. Sondages- Tests de substances (norme ISA 530)

S.S. Audit des est imat ions comptab les, y compris des évaluat ions en juste valeur (norme ISA 540)

5.6. Parties liées (norme ISA 550) (AR30/01/2011)

Conclusion

6.1. Evaluation des anomalies (norme ISA 4S0)

6.2. Communication des défi ciences dans le ccntrôte interne à l'o rgane des gestion , comité d'audit, direct ion (norme ISA265)(art . 526bis C. soc.)

6.3. Cont inu ité (norme ISA570)

6.4. Res pect des lois et disposit ions réglement aires (norme ISA 250)

6.5. Evenements post érieurs à la clôt ure de l'exercice (norme ISA 560)

6.6. Comm unication avec la direction et les personnes const it uant le gouvernement d'ent reprise (norme ISA 260)

6.7. Déclarat ions de la dire ct ion (norme ISA580)

6.8. Rapport de gestion (Norme de révision "Cont rôle du rapport de gestron" - 2006)

6.9. Procédures analytiques flnales . variat ions N/N -1 (norme ISA 520)

Déclarat ion

7.1. Cont rôle de qua lité (norme IsA 220)

7.2. Attestation (normes ISA 700-705-706-710-720)

7.3. Documentation des tra vaux (norm e ISA 230)

(1) Risque ident ifié et évalué d'anomalies signif icatives qui, selon le jugement de l'auditeur, requi ert une attention part iculière au cou rs de J'audit.

Ce rique peut être fié a un flux d'opérations (cycle), à une rubrique significative des états financiers ou à une informati on importante fournie

dans les états financiers. Lorsque le risque a des incidences diffuses sur les état s finan ciers (pervasive effeer )des normes ISAspécifiques et

com plément aires doivent être mises en oeuvre (ex. Fraude, management ovemtaeo/contro/s , going concem , etc...)

(2) En prin cipe obligato ire . voir tout efois (l)

e) txœonon : Dans cert aines circonst ances, relat ivement peu fréquents, l'auditeu r peut toutefo is décider de ne pas mettre en oeuvre une

approche basée sur le cont rôle interne pour un risque significat if particulier. Ceci peut résulter du fait que les procédures d'év aluation des

risques mises en oeuvre par l' audit eur n'on t ident ifi é aucun cont rôle effi cace ou que l'approche basée sur la vérification du focntionnement du

cont rôle interne serait inefficace dans les circonstance. Enconséquence, il n'a pas l' Intent ion de s'appuyer sur l'efficacité du fonct ionnement du

cont rôle interne pour déterminer la nature, le calendrier et l'étendue des tests substant ifs.

(4) Opti onnel et , le cas échéant, moyenant l' applicatio n d' un plan de rotation sur 3 ans (pour autant que le maintien des cont rô les en place, tels

que testés au cours des audits précédent s, ait été vér if ié par un "watk through" ).
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