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QUESTIONS THEORIQUES (6 points)  

 

 

1- Présentez l’utilité des tests de conformité pour l’auditeur. 

 

2- Citez deux limites inhérentes à l’audit qui contribuent à rendre non absolue l’assurance 

obtenue par l’auditeur. 

 

3- Quels sont les principes généraux permettant d’apprécier la fiabilité des éléments 

probants ?  

 

 

CAS PRATIQUE N° 1 (6 points)  

 

La « FDD » est une société spécialisée dans l’organisation des congrès, des foires et des 

séminaires. Elle a été constituée en 2005. Elle emploit actuellement 8 personnes. Son chiffre 

d’affaires est entrain d’enregistrer une progression annuelle de 15%.  

 

Rjeb, étudiant en comptabilité à l’IHEC, a été désigné commissaire aux comptes de la 

« FDD », société gérée par le père de Rjeb.   

 

Au début de la mission, Rjeb a fixé le seuil de signification global à 15.000 Dinars, montant 

qu’il estime significatif.  

 

Rjeb a commencé sa mission par une prise de connaissance générale des activités de 

l’entreprise, il a consigné cette prise de connaissance dans le dossier de l’exercice. A la suite 

de cette prise de connaissance, Rjeb a fait une appréciation préliminaire du système de 

contrôle interne en faisant ressortir les points forts théoriques et les faiblesses théoriques. Ces 

faiblesses ont été testées par des tests de permanences.  

 

Lors de la phase de contrôle des comptes, Rjeb a travaillé exhaustivement afin de fournir une 



assurance absolue sur les comptes de la « FDD ».  

 

Avant de remettre son rapport, Rjeb a signé une lettre de mission avec la « FDD ». 

 

Question : Enumérez et commentez les incohérences de cette situation.  
 

 

CAS PRATIQUE N° 2 (8 points)  

 

Le cabinet d’audit dans lequel vous effectuez un stage a été chargé de l’audit des états 

financiers de la société ABC pour l’exercice clos le 31 Décembre 2009.  Pour cela vous avez 

collecté les informations suivantes :  

ABC est une société qui fabrique et commercialise le matériel de sport. Son siège social se 

situe à Tunis. L’usine est implantée dans la zone industrielle de Zaghouan. 

 

A) Entretien avec le gérant 

 

Mr Ali propriétaire et gérant de la société ABC est un homme bien connu dans le monde des 

affaires. Il a deux autres sociétés,  l’une de promotion immobilière (ABC immobilière) et 

l’autre a pour objet la gestion des déchets (société Déchet plus). 

Compte tenu de ses engagements  et du respect qu’il a pour Mr Kacem son directeur 

commercial, Mr Ali gérant d’ABC lui a délégué plusieurs de ses prérogatives. Les 

compétences de ce dernier peuvent compenser l’absence de contrôles spécifiques et de 

séparations de fonctions. 

 

Mr Ali a par ailleurs admis la nécessité de renouveler une grande partie de son matériel de 

production (matériel   vétuste à l’origine des problèmes de qualité, des niveaux élevés de 

déchets  et des retours de marchandises).  Cet investissement nécessite le recours aux crédits 

bancaires. A cet effet,  le banquier  exige des états financiers certifiés qui font ressortir un 

bénéfice permettant d’améliorer  l’équilibre financier de la société. 
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C’est pour cette raison que le gérant estime que le bénéfice de cette année doit être important 

pour convaincre son banquier. 

 

B) Entretien avec le directeur commercial 

 

 Le directeur commercial est rémunéré sur la base du chiffre d’affaires. Il estime que le 

dynamisme que connait la société revient à son agressivité commerciale. En effet, le volume 

des ventes réalisées par la société se fait de plus en plus important. 

Il est fier de son expérience dans le secteur, et de ses solides relations avec les principaux 

clients. Ainsi, il n’a pas besoin de fixer des plafonds pour les ventes à crédit.  Sa clientèle est 

constituée en majorité par les grandes surfaces. Cependant, le volume des ventes réalisées par 

ses agents commerciaux ne cesse d’évoluer. Il pense que c’est sans doute, grâce à sa politique 

de rémunération  qui consiste à leur octroyer une partie fixe et une partie variable en fonction 

des commandes obtenues auprès des clients.  

Seules les factures de ventes établies pour les grandes surfaces sont pré-numérotées.  

Le directeur commercial  est informé par le magasinier (par téléphone) du retour de 

marchandises. Il établit à cet effet les factures d’avoir. Aucun autre suivi des retours de 

marchandises n’est effectué.  



Le directeur commercial  s’occupe également des revenus accessoires. Ainsi, et malgré 

l’importance de leur volume, les déchets ont généré des revenus dérisoires provenant 

principalement de la vente au profit de la société Déchet plus. 

 

C) Entretien avec le directeur financier 

 

Le directeur financier a expliqué la faiblesse du ratio d’autonomie financière par le fait que  

Mr Ali a toujours comme principe de distribuer la quasi-totalité des bénéfices. 

Il pense que le gérant n’attache pas une grande importance à la comptabilité. D’ailleurs, il a 

résilié le contrat d’assistance comptable, juridique et fiscale conclu auparavant avec un 

cabinet d’expertise comptable.  La comptabilité est actuellement assurée par un cadre qui 

vient d’obtenir sa maîtrise en comptabilité sans aucune assistance. 

Le directeur financier s’est plaint des larges pouvoirs accordés au directeur commercial. Il a 

insisté sur le fait qu’en l’absence d’un organigramme et d’un manuel de procédures, les 

attributions de chaque direction ne sont pas délimitées.  

  

Fixation du seuil de signification global 

 

Le seuil de signification a été fixé à 1% du total des actifs soit 10 000 dinars. Vous allez 

procéder à l’allocation d’un taux d’erreur tolérable à chaque rubrique du bilan. A cet effet 

vous  hésitez entre deux  hypothèses : 

La première hypothèse consiste à allouer le seuil de signification en erreurs tolérables 

proportionnellement à l’importance de chaque rubrique dans l’actif. La deuxième hypothèse 

consiste à prendre en compte les particularités de chaque rubrique. Le seuil de signification  

peut donc être alloué comme suit : 
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Rubrique Valeur de la 

rubrique 

Hypothèse 1 Hypothèse 2 

Immobilisations      290 000        2 900         1 900 

Stock      300 000        3 000         3 000 

Clients      300 000        3 000         4 000 

Autres actifs 

courants 

     100 000        1 000         1 000 

Liquidités       10 000           100            100 

 

 

Questions :  

 

1- Déterminer les risques inhérents et les risques liés au contrôle de la société « ABC » à 

travers la prise de connaissance et l’évaluation du système de contrôle interne ? 

2- Commenter les deux hypothèses d’allocations du seuil de signification. 

3- Le risque d’existence d’inexactitude significative au niveau de la rubrique client est 

jugé important. Quels sont les éléments probants que vous comptez collecter dans le 

cadre de vos tests de validation ?  



4- Quel est l’impact de la détection d’une erreur de 4.000 D au niveau de la rubrique 

stock sur l’opinion de l’auditeur ?  

 

 

  

Exercice S3I ( Examen 2009 )   
 

 « S3I » est une société à responsabilité limitée crée en Mars 2005 par 3 associés. La société 

est spécialisée dans la production de produits cosmétiques pour le marché Tunisien et à 

l’exportation.   Au 31/12/2007 la situation de la société « S3I » est comme suit :  

 

- Total bilan: un million de dinars,  (1.000.000 D) 
- Total des produits hors taxes : Trois millions de dinars, (3.000.000 D)  
- Nombre des employés: 43.   

 

Du fait que les 3 associés sont des amis d’enfance ils ont décidé à l’unanimité de ne pas 

recourir aux services d’un commissaire aux comptes. Néanmoins, un des associés ayant une 

connaissance en comptabilité s’est porté volontaire de vérifier les comptes annuellement et de 

dresser un rapport aux reste des associés.   

 

Les demandes d’achat de matières premières sont verbales, elles sont communiquées à la 

secrétaire de Direction en indiquant les quantités souhaitées. La secrétaire contacte les 

fournisseurs habituels par téléphone et réceptionne les marchandises dans son bureau avant de 

les transmettre au magasinier pour qu’il les place dans l’aire de stockage de la société.  

 

Une fois l’acquisition est réalisée, la secrétaire prépare le cheque et le transmet au service 

financier pour paiement. A la fin tout le dossier d’achat (Facture, copie du chèque, bon de 

réception) est transmis au chef comptable pour comptabilisation.     

 

TAF : Présentez dans un tableau les insuffisances du système de contrôle interne, les risques 

et les recommandations 

 

 

 

Exercice 3 ‘Examen 2009’ 

 
Affirmations   Vrai  Faux  Commentaires  

Les tests de conformité sont des tests utilisés par 

l’auditeur pour évaluer la performance des procédures 

de contrôle interne de la société.  

   

La société doit communiquer à l’auditeur des éléments 

probants suffisants et appropriés afin de certifier les 

comptes.  

   

les éléments probants sous forme de documents ou de 

déclarations écrites sont moins fiables que des 

déclarations verbales. 

   

L’auditeur ne s’intéresse pas à l’aspect juridique d’une 

opération, il ne vérifie que l’aspect comptable. 
   



 

Exercice 4 (Examen 2009)  

 
4.1 Quelles sont les limites inhérentes à l’audit qui contribuent à rendre non absolue 

l’assurance obtenue par l’auditeur ?  

4.2 Enumérer les éléments essentiels d’un rapport d’audit.  

4.3 Quelles sont les principales différences entre un auditeur externe et un auditeur interne ?  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


