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Annexe à la communication 2018/25 relative à la mise à jour du manuel relatif au système interne 
de contrôle qualité (norme ISQC 1 et loi du 7 décembre 2016) : 

Bien qu’il semble préférable d’adopter l’intégralité du nouveau manuel relatif au système interne de 
contrôle qualité (version v3), le professionnel pourrait souhaiter effectuer la mise à jour de son manuel 
(version v2). A cette fin, le présent document reprend une liste des principaux changements intervenus 
par rapport à la version v2.   

Préalablement au développement des 7 grands chapitres du manuel, le cabinet de révision veillera à 
arrêter sa « politique générale du système interne de contrôle qualité », qui reprend la mise en place 
du système interne de contrôle qualité et les engagements généraux du cabinet et de ses membres. 

Les 7 grands chapitres du manuel restent ceux de la norme ISQC 1 (à savoir les 7 éléments d’un système 
interne de contrôle qualité tels que décrits dans la norme ISQC 1 (§ 16)) : 

• Les responsabilités de l’équipe dirigeante concernant la qualité au sein du cabinet ; 
• Les règles d’éthique pertinentes ; 
• L’acceptation et le maintien de relations clients et de missions particulières ; 
• Les ressources humaines ; 
• La réalisation de la mission ; 
• La surveillance (monitoring) ; 
• La documentation du système interne de contrôle qualité. 

Les deux chapitres supplémentaires, à savoir le manuel relatif au contrôle qualité interne pour le Sole 
Practitioner et le chapitre relatif aux autres aspects légaux et pratiques d’organisation du cabinet de 
révision, complètent comme auparavant le manuel.  

Les chapitres du manuel sont dorénavant subdivisés de la manière suivante : 

1) une partie « Principes de base » qui reprend :  
• les « Diligences requises » de la norme ISQC 1 : cette sous-section reprend telles 

quelles les dispositions énoncées dans les « diligences requises » de la norme ISQC 1 ;  
• les « Exigences de la loi du 7 décembre 2016 » (ou, le cas échéant d’une autre 

législation appropriée) : idem par rapport à la législation visée ;  
• les « Modalités d’application de la norme ISQC 1 » : cette sous-section reprend tels 

quels les « paragraphes A » de la norme ISQC 1 qui exposent plus en détail les 
Diligences requises et fournissent des explications sur la façon de les mettre en 
œuvre ; et 

• le cas échéant une partie intitulée « Autres informations utiles » ; 
2) une partie « Politiques et procédures du cabinet » qui présente des propositions de politiques 

et procédures à adapter par le cabinet de révision. Toutes les parties « politiques et 
procédures » ont également été regroupées dans un document unique disponible sur le site 
internet de l’ICCI ; 

3) une partie « Exemples et checklists » qui reprend la liste des exemples et checklists liés au 
chapitre concerné. Tous les exemples et checklists ont été rassemblés dans une partie distincte 
à la fin du manuel, intitulée de la même manière et sont présentés les uns à la suite des autres. 
Chaque exemple et chaque checklist est en outre disponible séparément sur le site de l’ICCI. 
Pour rappel, les « Exemples et checklists » sont fournis à titre exemplatifs et peuvent être 
utilisés moyennant adaptation aux exigences spécifiques du cabinet de révision et de ses 
clients.  
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Le contenu de chaque chapitre a été adapté de la manière suivante : 

1) Dans le chapitre « Responsabilités de l’équipe dirigeante concernant la qualité au sein du 
cabinet» :  
• L’exemple de rapport de transparence a été revu à la lumière de la loi du 7 décembre 

2016 ; 
• La section relative aux délégations de responsabilité et l’exemple de documentation 

relative aux responsabilités ont été revus afin notamment de clarifier les rôles de la 
personne chargée de la revue de contrôle qualité de la mission (EQCR) par rapport au 
responsable du processus de surveillance du système interne de contrôle qualité ; 

• L’exemple de définition de fonction a été intégré au chapitre « responsabilités au sein 
de l’organisation » ; 

2) Dans le chapitre « Règles éthiques pertinentes » : 
• L’exemple de règles d’éthique du cabinet de révision a été intégré aux politiques et 

procédures ; 
• Une déclaration annuelle d’indépendance d’un associé a été rajoutée ainsi qu’une 

section sur la limitation des prestations de services compatibles (règle des 70%) ; 

3) Dans le chapitre « Acceptation et maintien de relations clients et de missions particulières » : 

• La Checklist Identification et vérification de l’identité du client personne 
physique/mandataire/société/autre personne morale a été entièrement revue à la 
lumière de la nouvelle loi du 18 septembre 2017 ; 

• Une section « indépendance par rapport au client » a été ajoutée ainsi que deux 
checklists : Checklist Indépendance pour toute entité et Checklist Indépendance 
complémentaire pour les EIP ; 

• L’exemple de lettre de mission (norme ISA 210) est dorénavant uniquement disponible 
sur le site de l’ICCI sous l’onglet « Publication », « modèles de documents » ; 

• Il y a à présent deux checklists Renouvellement de la mission/du mandat, l’une pour 
les non EIP, l’autre pour les EIP ; 

• La Checklist Budgétisation des heures dans un mandat de commissaire a été retirée du 
manuel mais reste disponible sur le site de l’ICCI ; 

• Une Checklist Fin du mandat a été ajoutée ; 

4) Dans le chapitre « Ressources humaines » : 

• La partie sur les politiques et procédures a été ajoutée comme expliqué ci-dessus, 
notamment la section « Constitution des équipes de mission » y a été intégrée ; 

• Les checklists sont majoritairement restées inchangées ; 

5) Dans le chapitre « Réalisation de la mission » : 

• Les sections relatives à la qualité, la supervision et la revue des travaux requises dans 
le cadre de la réalisation de la mission ont été rassemblées en une seule ; 

• La Checklist Tableau de planification et de contrôle des revues de contrôle qualité de 
la mission a été modifiée et remontée du chapitre « Surveillance (monitoring) » au 
présent chapitre, section « Revue de contrôle qualité de la mission » ;  

• La section « documentation de la revue de contrôle qualité de la mission » a été reprise 
sous le chapitre « Documentation » (voir ci-dessous) ; 
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6) Dans le chapitre « Surveillance (monitoring) » :  

• La Checklist Surveillance du système interne de contrôle qualité du cabinet, la Checklist 
Inspection interne du dossier, la Checklist Résumé - contrôle de dossiers individuels et 
l’Exemple de lettre de mission du responsable du processus de surveillance du système 
interne de contrôle de qualité, ont été rajoutées ; 

• Le « Formulaire concernant la compétence et l’honorabilité pour l’ensemble du 
cabinet de révision » a été supprimé 

• L’Exemple de programme de travail pour le responsable du système de surveillance du 
contrôle qualité interne a été supprimé et repris en partie dans la Checklist Surveillance 
du système interne de contrôle qualité du cabinet ; 

• L’Exemple de rapport de surveillance a été entièrement remanié ; 

7) Dans le chapitre « Documentation » : 

• Ce chapitre regroupe à présent toutes les parties ayant trait à la documentation qui 
étaient auparavant éparpillées dans le manuel et liées au sujet concerné (comme par 
exemple la revue de contrôle qualité ou les plaintes et allégations) 

• Les Exemples de méthodes d’archivage d’une mission ont été repris dans la partie 
« Politiques et procédures du cabinet » de la section « Documentation de la mission : 
mise en forme finale, confidentialité, archivage et conservation » ; 

• Un Exemple d’indexation uniforme des dossiers a été ajouté ; 
• Comme mentionné ci-dessus, la section « Documentation de la revue de contrôle 

qualité d’une mission » a été reprise dans ce chapitre et n’est plus directement liée à 
la section « Documentation des éléments du système interne de contrôle qualité » ; 

• La Checklist Documentation des plaintes et réclamations a été supprimée ; 

8) Le chapitre comprenant le « Manuel relatif au contrôle qualité interne pour le Sole 
Practitioner » prend en compte les modifications intervenues dans les 7 chapitres mentionnés 
ci-dessus ; 

9) Dans le chapitre « Autres aspects légaux et pratiques d’organisation du cabinet de révision » 
qui reprend comme son titre l’indique, des aspects qui ne font pas partie de la norme ISQC 1 : 

• La section « assurance responsabilité professionnelle » a été revue entièrement en 
raison du changement législatif (loi du 7 décembre 2016) ; 

• La section « lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme a été 
entièrement revue en raison des modifications à la législation anti-blanchiment 
décrites ci-dessus, 

• Une section « Informations à communiquer à l’IRE et au Collège de supervision des 
réviseurs d’entreprises (CSR) » et une section « Traitement des données à caractère 
personnel » ont été ajoutées ; et  

• Certaines sections ont été supprimées car elles n’étaient pas directement liées à la 
norme ISQC 1 (procédure de gestion des clients, Procédure en matière 
d’enregistrement des heures prestées, Procédure de recouvrement de créances, 
Procédure de planification et de suivi des missions ou du personnel, Procédure en 
matière de communication électronique, Procédure en matière d'utilisation du 
téléphone, Procédure en matière d’inscription du courrier entrant et sortant dans un 
registre, procédure en matière d’accords généraux du cabinet de révision, procédure 
en matière de littérature spécialisée, procédure en matière de notes de réunion et 
mémo). 
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*** 


