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Le contrôle interne
est l’affaire de tous !

Avertissement : Le présent guide fait à de nombreuses reprises référence aux instructions de la

BCEAO. Au moment de la rédaction de ce projet de guide, les instructions ne sont pas encore validées.

Les auteurs de ce guide se réservent le droit d’amender le texte sous réserve des évolutions

réglementaires qu’apportera la BCEAO.
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1. Introduction

1.1. Historique du développement institutionnel de la
microfinance dans la zone UEMOA

La situation globale du secteur de la microfinance dans la zone UEMOA résulte d’un double

mouvement :

 D’une part, au cours des années 1960-70 se sont structurées dans la plupart des 8 pays des

Coopec (Coopératives d’épargne et de crédit) sur le modèle des grands réseaux mutualistes

existants en France (Crédit Agricole, Crédit Mutuel). Les coopératives étaient rassemblées au sein

de mouvements contrôlés par l’Etat et affiliés à une Caisse Nationale publique. Dans la lignée de

ce modèle institutionnel initial, très orienté sur la collecte de l’épargne, et le financement du secteur

rural, se situent par exemple, des institutions comme les RPCB au Burkina (1972), la FUCEC au

Togo (1983), les CREP/BNDA en Cote d’Ivoire (1976)… Ces institutions étaient soumises pour

partie à la loi bancaire (pour leur organe financier central) et pour partie à la législation nationale

applicable aux coopératives. L’échec financier de nombre des Caisses Centrales publics a

fortement mis en cause ce modèle dans les années 80-90.

 D’autre part, dans la seconde moitié des années 80 on a assisté à l’émergence, dans la lignée

d’un phénomène en cours dans nombre de PED, de nouvelles institutions aux activités clairement

orientées vers les populations urbaines ou rurales exclues de tout service financier par les

établissements existants (banques, Caisses d’Epargne postales), qui allaient incarner la

« microfinance » en UEMOA. Pour certaines, elles se rattachaient à la philosophie mutualiste et

coopérative (le CMS au Sénégal en 1988, ACEP en 1993 ou Kafo Jijinew a Mali en 1987…, pour

d’autres elles étaient structurées sur une base associative (comme les Caisses Villageoises –

exemple : les CVECA du pays Dogon en 1986), pour d’autres enfin, elles étaient rattachées à des

projets de développement rural gérés par des ONG opératrices avec un volet crédit.

D’emblée, ces IMF se sont distinguées par deux approches différentes :

- les unes, dans la logique « Grameen bank » se positionnant en « distributrices » de micro crédits

(essentiellement solidaire),

- les autres axant démarche sur la pédagogie de la logique de l’épargne comme préalable à l’accès

au crédit (mutualistes).

L’effervescence du secteur conduisit au début des années 90 les autorités monétaires (la BCEAO) à

mettre en place un processus de création d’une réglementation applicable au secteur, avec l’appui

technique de l’ACDI et de la DID (coopération canadienne). Le résultat en fut la loi PARMEC et ses

textes d’application, transposés dans le droit des 8 pays de la sous-région dans les années 94 à 96. Le

cadre légal mis en place, sous forme de décret uniforme du conseil des ministres de l’UEMOA était très

fortement orienté vers les IMF de type Coopec.

Ainsi, les IMF sont essentiellement désignés comme SFD (Systèmes Financiers Décentralisés), par

référence aux dispositifs mutualistes composés de Caisses Locales regroupées en Union, Fédérations

et Confédérations. Cependant, les débats menés autour du dispositif PARMEC lors de sa préparation

entre les autorités monétaires, les ministères de finances nationaux, les Partenaires Techniques et

Financiers concernés, les structures professionnelles en émergence ont aboutit à élargir le concept aux
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autres formes juridiques d’IMF de type « para mutualiste » (réseaux associatifs) sociétés commerciales,

institutions non mutualistes diverses de type « fondations » ou associations « d’utilité publique » en leur

ouvrant la possibilité de reconnaissance et d’agrément dans le contexte de la « convention cadre ».

Au total, sur les environ 2000 IMF à ce jour, intervenant dans les 8 pays, dont une cinquantaine de

grands réseaux mutualistes, et une multitude de micro-institutions, environ 75% relèvent de la logique

coopérative (IMCEC), le reste se rattachant au régime de la convention cadre.

Les nouvelles dispositions proposées par l’acte uniforme du 6 avril 2007 ont pour résultat premier

d’unifier le régime réglementaire de l’ensemble des IMF de la sous-région, indépendamment de leur

nature juridique, exonérant donc les IMF non IMCEC de la contrainte anxiogène de la « convention

cadre » (qui n’est valable que 5 ans, et renouvelable sous examen des AM). Dans le même temps,

elles sont très fortement incitatives à un renforcement de la professionnalisation du secteur, obligeant

les IMF de toutes catégories à obtenir un agrément en bonne et due forme des AM (suppression du

régime de la reconnaissance simple), à rapporter à la tutelle et aux AM et à adhérer aux Associations

professionnelles nationales. Elles devraient entraîner à terme une disparition des groupements de fait

d’épargne et de crédit et une tendance forte à la concentration du secteur.

1.2. Le cadre général du dispositif de supervision des
SFD dans l’UEMOA

La supervision des SFD répond aux objectifs généraux de surveillance qui incombe aux autorités

monétaires régionales et nationales de l’UEMOA :

- gestion de la masse monétaire ;

- contrôle prudentiel ;

- protection de la stabilité du système financier ;

- protection de l’épargne publique.

Les modalités d’organisation du dispositif supervision des SFD ont été définies dans le cadre de la loi

PARMEC (1993) et de ses textes d’application. Le principe retenu a été que la supervision incombe aux

Autorités Monétaires de chacun des états membres, représentées par les Ministères des Finances, en

collaboration avec la Commission Bancaire de l’UEMOA et la BCEAO.

La fonction de supervision sectorielle couvre les fonctions suivantes :

- Agrément des institutions

- Contrôle sur pièces et sur place

o Le contrôle sur pièce s’appuie notamment sur les obligations de transmission périodique

d’états financiers et d’indicateurs standard.

o Le contrôle sur place porte sur la conformité du SFD avec l’ensemble de la réglementation

spécifique en existence et qualité et sur la régularité de son fonctionnement

- Suivi du respect des valeurs de la batterie de ratios prudentiels définis par la BCEAO pour le

secteur

- Suivi des équilibres financiers globaux du secteur
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- Autorisations et actions portant sur toute procédure de restructuration (fusion/scission) ou de mise

en administration provisoire/liquidation et retrait d’agrément.

Le schéma suivant décrit l’architecture globale du dispositif mis en place pour l’exercice des fonctions

de contrôle, et qui est progressivement monté en puissance jusqu’à ce jour.

Dans un contexte où le nombre total de SFD identifiés sur la sous-région était encore assez réduit (un

peu plus d’une centaine) et où leur poids financier était faible (quelque pourcents de la masse

monétaire), cette organisation du dispositif de contrôle présentait deux grands avantages :

- Elle permettait une approche de contrôle sur pièce et sur place et de suivi financier du secteur au

plus près des réalités locales,

- Elle concentrait principalement les interventions de la BCEAO, dont la Direction de la Microfinance

est située à Dakar, sur un nombre limité d’entités, i.e. les faîtières des IMCEC organisées en

réseau. La loi leur fait en effet obligation d’assurer le contrôle interne de leurs unités de base et sur

les résultats de ce dernier que les travaux de contrôle des autorités monétaires peuvent s’appuyer

dans leur mission propre.

Concernant les procédures d’agrément, les décisions de sanction vis-à-vis des SFD non-conformes ou

en irrégularité de gestion et les décisions portant sur les opérations de restructuration et / ou de

redressement/liquidation, les ministères des finances, en tant qu’autorités monétaires nationales, sont

également en première ligne.

Par ailleurs, au-delà de la fonction de surveillance du secteur, les Ministères des Finances se sont

également vus attribuer dans les différents pays la compétence de définition et de promotion de la

politique nationale sectorielle microfinance. Les cellules de suivi contrôle mises en place ont donc pris

Ministère des Finances

Cellule de suivi/contrôle des SFD

IM CEC

Union

Commission
Bancaire

Secrétariat de la CB

BCEAO

Direction de la Micro
Finance

Coordination annuelle
et suivi trimestriel

pour le contrôle sur
placeContrôle sur pièce

Contrôle sur pièce Contrôle sur pièce

IM CEC

Faîtière

IM CEC

Institution
de Base

SFD

sous convention cadre

GEC, Associations…

IM CEC non affiliés
Unions/Fédérations IM CEC

Institution
de Base

IM CEC

Organe Financier

Contrôle sur pièce =
remontée périodique
d’états financiers et
d’indicateurs
+ toute information requise
par les autorités

Contrôle interne sur
pièce et sur place

Rapports de
contrôle internes
transmis aux
autorités de
surveillance

Autorités de tutelle

Source : Arthur GOUJON – IDLO
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en charge, en plus de leur fonction de surveillance, l’accompagnement du développement du secteur, le

suivi statistique de ses évolutions, des actions de promotion et d’appui à la structuration

interprofessionnelle …

Le nouveau cadre légal introduit par la loi du 6 avril 2007 en cours de transposition dans chacun des

états de la sous-région et diverses dispositions d’application apportent des modifications non

négligeables au dispositif de surveillance sectoriel :

- La tutelle des SFD demeure attachée au Ministère des Finances (art 18)

- Cependant, au-delà d’un certain seuil de volume d’activité, le contrôle échoit automatiquement à la

BCEAO et la Commission Bancaire (art 44 « La Banque Centrale et la Commission Bancaire

procèdent, après information du Ministre, au contrôle de tout système financier décentralisé, dont le

niveau d’activité atteint un seuil qui sera déterminé par instruction de la Banque Centrale »). La

conséquence de cette disposition sera que les quelques dizaines de grands réseaux mutualistes

qui génèrent plus de 80% des encours et flux financiers seront sous tutelle et contrôle direct de la

BCEAO

- Au total la coopération déjà très engagée entre les cellules de contrôle ministérielles et la Direction

depuis plusieurs années (formation des équipes de contrôle, inspections conjointes…) est en voie

de renforcement avec un effort d’investissement très important de la BCEAO

- La séparation des activités de surveillance attribuées aux Ministères des Finances de la fonction de

définition et d’implémentation de la politique de développement sectorielle est en cours dans la

plupart des 8 pays. Ainsi cette dernière relèvera désormais de « Directions Nationales de la

Microfinance au sein d’un ministère autre, aux attributions orientées vers le développement

économique et social (quelle qu’en soit la dénomination), alors que la surveillance/contrôle sera

assumée par une cellule ou une agence spécialisée au sein du Ministère des Finances.

Le contrôle sur pièce : les obligations réglementaires de
« reporting » des SFD

Les éléments de contrôle et de surveillance prévus dans la réglementation aux fins de protéger

l'institution contre les risques auxquels elle est exposée sont les suivants :

- Contrôles sur place

- Contenu des Instructions Banque Centrale

- Règles ou ratios prudentiels

- Normes de préparation des états financiers et manuels de procédures

- Rapports annuels, Etats financiers, rapports internes aux organes de gouvernance

- Etats statistiques et indicateurs, etc.
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Les principales obligations relatives à l’information produite sont confirmées dans la loi SFD du 6 avril

2007 :

- Emploi des normes comptables arrêtées par la Banque Centrale (art 49). Le nouveau référentiel

comptable en cours de dissémination sera applicable à compter de l’exercice 2010.

- Production d’un rapport annuel d’activité comportant les états financiers établis selon les normes

déterminées par instruction de la Banque Centrale. Les états financiers des IMCEC en réseau sont

établis sur une base combinée (art 50)

- Communication du rapport et des états financiers dans les six mois de la fin de l’exercice aux

autorités de tutelle (art 51)

- Les états financiers des SFD de l’art 44 (> seuil) sont obligatoirement certifiés par un Commissaire

aux Comptes agréé selon les normes OHADA (art 53), et approuvé par le Ministre (art 53)

- Communication en cours d’exercice des données périodiques dont la forme, le contenu et le délai

de transmission sont précisés par instruction de la Banque Centrale (art 55)

Le détail des composantes de « reporting » auxquelles sont assujettis les SFD est de fait décrit dans les

instructions d’application de la BCEAO.

- Les normes comptables sont reprises dans l’instruction 01 (Relative à l’obligation pour les systèmes

financiers décentralisés de produire des états financiers).

- Le nouveau référentiel comptable en cours de dissémination dans la sous-région qui sera

applicable à compter de l’exercice 2010 sera vraisemblablement repris dans une nouvelle

instruction de cette nature.

- L’instruction 01 précise également la « contexture » des états financiers ainsi que le contenu de

leurs postes et leur maquettage.

o L’état descriptif de la situation patrimoniale (Bilan)

o L’état de formation du résultat et de présentation des SIG

o L’état des crédits en souffrance

o Les états annexes

• Encours des engagements par signature à court terme

• Encours des engagements par signature à moyen et long termes

• Montant total consacre par l’institution aux opérations autres que les activités d’épargne

et de crédit

• Nombre total de membres ou bénéficiaires de l’institution

• Nombre total de membres ou bénéficiaires de sexe masculin de l’institution

• Nombre total de membres ou bénéficiaires de sexe féminin de l’institution

• Population cible de la caisse (ou son estimation)

• Dépôts à plus d’un an de la caisse auprès des institutions financières

• Dépôts à terme à plus d’un an des membres ou bénéficiaires auprès de la caisse

• Autres dépôts a plus d’un an des membres ou bénéficiaires auprès de la caisse

• Recouvrements sur prêts intervenus au cours de l’exercice
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• Recouvrements sur prêts attendus au cours de l’exercice

o La liste des dix débiteurs les plus importants de l’institution

o Le tableau de détermination de l’encours total des prêts aux dirigeants

o Le tableau des ressources affectées et des crédits consentis sur ressources affectées

Elle est complétée par les instructions 02 à 04 qui explicitent les règles de regroupement des

postes de bilan, de classification des crédits sains selon la durée initiale et de déclassement des

créances en souffrance et de provisionnement.

- Le contenu du rapport annuel est détaillé dans les instructions 7 et 8, qui indiquent en annexe le

tableau du jeu d’indicateurs extra comptables obligatoires (données générales sur la structure et

données sur les opérations de la structure)

- La liste et le mode de calcul des ratios prudentiels sont détaillés dans l’instruction 6. Les 7 points de

surveillance sont les suivants :

1- ratio de limitation des opérations autres que les activités d'épargne et de crédit

2- réserve générale

3- limitation des risques portes par une institution

4- couverture des emplois moyens et longs par des ressources stables

5- limitation des prêts aux dirigeants

6- limitation des risques pris sur un seul membre

7- norme de liquidité

Les instructions nouvelles de la Banque Centrale en préparation apporteront quelques modifications en

contenu et en formes à ces normes de transmission d’informations de surveillance.

Elles pourraient comporter pour les SFD de l’article 44 des obligations de reporting au-delà de la

périodicité annuelle : états financiers balances trimestrielles sur le modèle des exigences vis-à-vis des

banques et établissements financiers.

Le contrôle sur place des autorités de tutelle

- Il est conduit par le corps d’inspection de chaque cellule ministérielle de contrôle et/ou par celui de

la Direction de la Microfinance de la BCEAO conjointement ;

- La méthodologie et le contenu du contrôle sont précisément décomposés dans le guide ad hoc

dont disposent les intervenants.

- Le but central de la procédure est de vérifier la conformité des opérations et de la gestion du SFD

avec la réglementation légale et interne de l’institution, d’évaluer la maîtrise des risques encourus

par les épargnants et les sociétaires et de s’assurer de la régularité du fonctionnement.

- Elle débouche sur des recommandations précises d’amélioration sur ces différents points, dont la

mise en œuvre est vérifiée lors de l’inspection suivante.

- L’investigation porte en particulier sur le respect par le SFD de son obligation légale de définition et

de mise en œuvre de procédures de contrôle interne adaptées et sur l’efficacité de ces procédures.
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- Les SFD ont une obligation légale de transmettre au Ministre et/ou à la Banque Centrale tous

rapport internes de vérification ou d’inspection (art 40 loi SFD) dès que ces derniers sont produits. Il

appartient aux missions d’inspection des autorités de tutelle de faire bon usage de ces rapports,

tels que :

o Déclenchement de mission de contrôle ad hoc en cas de détection d’irrégularités ou

anomalies graves par le contrôle interne

o Analyse ciblée des points soulevés dans les rapports de contrôle interne lors des missions

d’inspection courante.

1.3. Les objectifs de l’ouvrage

L’optimisation du contrôle interne se définit comme un processus continu d’amélioration, reflétant les

objectifs et risques du SFD, ainsi que la sensibilité de la direction au risque. Ce processus a pour but

d’établir des contrôles internes efficaces et efficients adaptés à l’organisation du SFD. Plus précisément,

cette organisation peut s’effectuer à travers :

- un processus efficace et systématique de définition des risques pouvant impacter l’atteinte des

objectifs de l’organisation,

- identification des contrôles existants qui atténuent et gèrent efficacement ces risques,

cherchant à éviter les contrôles redondants ou inefficaces, quantification des coûts associés

aux contrôles et validation de ceux-ci,

- définition et implémentation de nouveaux contrôles pour accroitre l’efficacité du système de

contrôle existant,

- définition et implémentation d’outils de « reporting » pour la Direction afin de suivre l’efficacité

du système de contrôle, son infrastructure et l’identification des améliorations des processus

L’objectif de ce guide est donc, d’accompagner le SFD dans le processus d’optimisation du contrôle

interne en lui fournissant des pistes à suivre et des exemples de systèmes de contrôles qui peuvent être

mis en place au sein d’un SFD.

1.4. Destinataires du guide

Ce guide méthodologique du contrôle interne s’adresse principalement aux actionnaires, membres, aux

organes de contrôle de gestion et aux employés des SFD de la zone UEMOA. Néanmoins, le guide

constitue également un document de référence pour d’autres acteurs impliqués dans le secteur tels que

les autorités de tutelle, les investisseurs extérieurs et les bailleurs.

Ce guide est aussi destiné aux auditeurs externes qui y verront un outil les aidant à évaluer le niveau de

contrôle interne dans une SFD.

En conclusion, ce guide intègre les notions de contrôle interne mais n’a pas vocation à devenir une

procédure de contrôle interne applicable à tout SFD : il s’agira pour chaque SFD de décliner les
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principes édictés en fonction de leur environnement et de mettre en place leur propres référentiels et

autres manuels.

Ce guide ne vient pas en remplacement des nombreux guides existants pour le secteur mais en

complément de ceux-ci.

Enfin, l’efficacité de ce guide est également tributaire de l’avancement des adoptions du projet de loi

dans la zone UEMOA et de la publication définitive des instructions de la BCEAO.
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2. Les SFD : cadre légal et réglementaire

2.1. La loi microfinance

Dans cette partie est présentée la liste des nouveaux mécanismes de supervision prévu dans la

Nouvelle Loi portant réglementation des SFD dans la zone UEMOA. En fonction des objets de la

supervision, la BCEAO, la commission bancaire ou le Ministère des finances du pays sont les

organismes superviseurs.

Table 1 : Liste des mécanismes actuels de supervision de la nouvelle loi Microfinance

OBJET DE LA SUPERVISION OBJECTIFS PAR RAPPORT AUX DISPOSITIONS DE LA REGLEMENTATION SANCTIONS

PREVUES

FORMES JURIDIQUES DE LA

STRUCTURE

Association

Coopérative

Société Anonyme

Société à Responsabilité Limitée

Mutuelle

-S’assurer que la forme juridique est autorisée par la loi ;

-Que l’objet et les dispositions internes des statuts, règlements

intérieurs et manuels de procédures sont conformes aux dispositions

de la loi et de son décret d’application ;

-Que les organes de gouvernance (AG ,CA , DG) prévus par la loi et

leurs attributions soient en adéquation avec les dispositions

règlementaires.

Art 70 et

71 ,72 ,73 ,74 76

77 78 79

80 ,81 ,82 ,83 ,8

4

L’IDENTITE ET LES REFERENCES

DE LA STRUCTURE

-La dénomination

-La nationalité

-Les références et dates

d’obtention de l’agrément

- La date de démarrage des

activités

-La date d’enregistrement des

statuts

-Le capital social et /ou les

dotations en Fonds Propres

-L’adhésion à l’association

professionnelle dans le délai de 3

mois

-S’assurer que les références de publication de l’agrément au journal

officiel et au greffe de la juridiction compétente sont conformes ;

-Que la structure est inscrite au greffe du tribunal, dans le registre

des SFD et que l’inscription est publiée au J.O . ;

-Que l’institution est agrée ;

-Que les statuts sont enregistrés ;

-Que les organes (AG ,CA ) se réunissent dans les termes et délais

prévus par les dispositions des statuts et règlement intérieurs ;

-Que les droits et obligations des actionnaires sont respectés ;

-Que la dénomination répond aux exigences requises ;

-Le délai de convocation et de tenue des séances sont respectées ;

-Que L’institution est membre de l’association professionnelle ;

-Que toutes les références liées à l’identité et à l’agrément figurent

dans les actes et documents officiels;

-Que le capital social est libéré ;

Art 74

Art 71 pour la

dénomination
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LA TAILLE ET LE NIVEAU DES

ACTIVITES

-L’étendue du réseau

-Le niveau d’affiliation

-Le nombre de points de services

(Sièges et agences/caisses)

-Principaux indicateurs de

performance

-Le contenu des documents

fondamentaux (Statuts

Règlement Intérieur ,Manuels de

procédures

-Vérifier que le niveau d’activité peut justifier l’intervention ou non

de la commission bancaire ;

-Que les dispositions des textes fondamentaux (Statuts, Règlement

intérieur, manuels de procédures) sont conformes à la réalité et sont

respectées ;

-Que les règles de participation dans des filiales et /ou sociétés

apparentées et les quotités sont respectées ;

-Que les délais de convocation et de tenue des séances des organes

statutaires sont respectées ;

Art 70 et

71 ,72 ,73 ,74 76

77 78 79

80 ,81 ,82 ,83 ,8

4

LA QUALITE ET LES REFERENCES

DES DIRIGEANTS

-La nationalité

-La qualité des promoteurs

-Leurs nombres, les CV,

références, adresses, domicile des

dirigeants (administrateurs

gestionnaires, contrôleurs

internes, gérants des caisses et

agences)

-Expériences, honorabilité

-Les extraits de casiers judiciaires

-Le respect des dispositions

statutaires

-L’assistance technique si c’est

disponible

- S’assurer que les dossiers des dirigeants sont en conformité avec les

dispositions statutaires et ont été approuvés par les autorités lors de

la délivrance de l’agrément ou du renouvellement des mandats ;

-Vérifier le paiement des droits d’adhésion et des cotisations par les

dirigeants ;

-Vérifier le respect du délai prévu pour la communication des

rapports un mois après la prise des décisions ;

-S’assurer que les dirigeants n’aient pas fait l’objet de condamnation

ou ne remplissent pas les critères requis pour être membres;

-Que les prêts aux dirigeants personnes morales ou physiques ont été

autorisés selon les dispositions statutaires et que le montant de leurs

encours respecte les quotités autorisées ;

-Vérifier que l’obligation de dépôt des pièces au greffe du tribunal et

de déclaration écrite aux Ministres des Finances et à la BCEAO est

respectée

-S’assurer de la transmission de la liste des pièces au procureur dans

le délai de 8 jours

ART 71

LES PRODUITS ET SERVICES

OFFERTS A LA CLIENTELE

-La collecte des dépôts

-L’octroi des prêts et

engagements par signature

L’octroi de prêts uniquement et

engagement par signature

Autres produits et services

-Vérifier si la structure a obtenu les agréments requis pour les

activités menées et s’assurer que les produits et services offerts sont

agrées et

répondent aux normes exigées,

à la catégorisation prévue par la réglementation ;

- S’assurer que la tarification, les taux et conditions sont conformes

aux règles édictées ;

-Vérifier les références de publication de l’agrément et son

enregistrement au greffe ;

- S’assurer que les conditions d’offre des produits et services

répondent aux normes fixées par la règlementation

Art 70 et

71 ,72 ,73 ,74 76

77 78 79

80 ,81 ,82 ,83 ,8

4
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LES RAPPORTS D’ACTIVITES ET

ETATS FINANCIERS ET LEURS

CONFORMITES

-S’assurer que les rapports d’activités et états financiers sont édictés

conformément aux dispositions comptables et aux règles arrêtées

par la Banque Centrale ;

-Qu’ils sont approuvés par l’assemblée générale de l’institution

-Qu’ils sont communiqués aux autorités (Banques Centrale

Commission bancaire) dans les délais de 6 mois après la clôture des

exercices et sont conservés dans de bonnes conditions

-

LA GESTION ET LE SUIVI DU

PROCESSUS DE DECISIONS

-Les décisions affectant les statuts

et les autorisations obtenues ;

-Les modifications des textes ;

-Le transfert du siège ;

-La fusion, scission ;

-Les prises de participation ou

cession de participation ;

-L’affiliation ou désaffiliation

- La création d’agences/caisses ou

de guichets

-Vérifier que les autorisations requises ou les agréments ont été

obtenues des autorités ;

-Vérifier que la filiation ou désaffiliation ont été soumises à

l’autorisation des autorités et la décision de création d’agence/

caisse ou de guichet ait été notifiée dans le délai de 30 Jours ;

-S’assurer que les sommes engagées respectent les quotités

cessibles ;

Voir Article 71

LA CONFORMITE DES

REFERENCES ET INFORMATIONS

SUR LA STRUCTURE

-Vérification des indications

figurant dans les documents

fondamentaux

Entêtes, facturiers

Enseignes panneaux

- La publication des états

financiers dans le J.O Publicité

dans les journaux locaux

-La communication des rapports

aux autorités

-Vérifier que les instruments de communication contiennent toutes

les références requises (formes juridiques, adresse, capital social

,n°d’enregistrement

n° d’agrément

-S’assurer que le délai de 6 mois prévu pour la communication des

rapports aux autorités après la clôture de l’exercice social est

respecté

Art 71 de la loi

CRITERES DE DESIGNATION DES

COMMISSAIRES AUX COMPTES

ET AUDITEURS EXTERNES

-Qualités, compétences ;

-Approbation du choix par les autorités compétentes ;

-S’assurer que les auditeurs et commissaires aux comptes

remplissent les conditions liées à la connaissance de ce secteur

-
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LE RESPECT DES NORMES ET

RATIOS PRUDENTIELS

-Vérifier la libération du Capital Social ;

-La constitution de réserves générales et obligatoires;

-Le respect des normes et ratios prudentiels édictés par la loi et les

décrets d’application ;

Art 73 de la loi

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX

STRUCTURES MUTUALISTES

-Fonctionnement interne

-Fonctionnement des fédérations

et confédérations

-S’assurer que les dispositions relatives aux textes notamment les

règles de constitution du Capital , les statuts ,les modalités de

fonctionnement de l’assemblée générale ,du Conseil d’administration

,du comité de crédit ,des organes de contrôle sont respectées ;

-S’assurer du respect des principes mutualistes notamment le respect

de la souscription de parts sociales,

la limitation de la rémunération des parts sociales , le respect de la

norme de capitalisation ,la constitution de la réserve générale, le

respect des règles de fonctionnement et des textes coopératives ,le

respect des règles liées à la démission ,l’exclusion, ou le décès d’un

membre, les règles relatives à l’apurement des créances et des

dettes

-S’assurer que les fédérations et confédérations fonctionnent selon

les dispositions prévues par la loi

Art 70 et

71 ,72 ,73 ,74 76

77 78 79

80 ,81 ,82 ,83 ,8

4

CAS DE SITUATIONS LIEES A LA

RESTRUCTURATION

-Cas de situations de mesures

administratives, d’administration

provisoire ;

-Cas d’affiliation, de désaffiliation,

de fusion, de scission, de

dissolution et de liquidation ;

-Vérifier que les dirigeants ont été auditionnés sur les mesures

envisagées pour permettre le redressement et que les dirigeants ont

été suspendus dans le respect des dispositions règlementaires ;

-S’assurer que les conditions de nomination d’un administrateur

provisoire ou d’un liquidateur

sont conformes aux dispositions règlementaires ;

-S’assurer que les appuis nécessaires ont été formulés auprès des

actionnaires, sociétaires, associés, ou de l’association

professionnelle ;

- Veiller au respect des dispositions règlementaires et les textes de

l’OHADA en matière d’administration provisoire ou de liquidation ;

-Vérifier que les accords conclus avec d’autres institutions similaires

et le niveau d’intervention, les autorisations de participations

respectent les dispositions règlementaires

CAS D’EXISTENCE D’ORGANES

FINANCIERS

-S’assurer que l’organe financier est agrée ;

-Que les opérations effectuées par l’organe respectent la législation

et ont été autorisées ;

-S’assurer que les sommes engagés n’excèdent pas la fraction des

risques autorisés ;

-
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CONTROLEURS ET INSPECTEURS

-Respect des dispositions relatives

au contrôle interne ,

-Qualité des inspecteurs et

contrôleurs internes

-Périodicité de production des

rapports

-S’assurer que les fonctions de gestion et de contrôle sont séparées ;

-Que les contrôleurs et inspecteurs jouissent de l’autonomie

requise ;

-S’assurer que les rapports respectent les dispositions légales,

règlementaires et statutaires ;

-S’assurer de la transmission des rapports internes de vérification aux

autorités dans les 30 jours qui suivent leurs productions ;

Mesures de

redressement si

les intérêts des

déposants et

des créanciers

sont menacés

RETRAIT D’AGREMENT S’assurer que les conditions de retrait d’agrément sont respectées ; -
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3. Le contrôle interne : précision des concepts

Le contrôle interne est l’affaire de tous !

Plus qu’un adage, il s’agit d’une réalité à laquelle les SFD se doivent de souscrire si elles souhaitent

mettre en œuvre un système interne de gestion des risques efficace et économique qui tend à en

réduire leur fréquence et leur impact.

La présente section a pour objectif de préciser ce que l’on entend par contrôle interne, ce qu’il est et ce

qu’il n’est pas. Les acteurs qui interviennent dans le processus sont également présentés.

3.1. Les enjeux du contrôle interne pour les SFD

Défini comme étant un ensemble de sécurités contribuant à la bonne maîtrise de l'institution. Il vise à

améliorer les performances de l'entité par le biais de mesures, de procédures efficientes ; le contrôle

interne intègre également les processus de décision au sein de ces procédures, qui permettent de

définir les rôles de chacun pour préciser qui fait quoi, quand, comment, et dans quel but.

Le contrôle interne s’entend comme les mesures mises en place par la direction qui ont pour but

d’assurer que
1
:

- les objectifs posés par l’entreprise sont atteints ;

- les ressources sont utilisées de façon économique et efficiente ;

- les risques sont contrôlés adéquatement et le patrimoine est protégé ;

- l’information financière et l’information de gestion sont complètes et fiables ;

- les lois et réglementations ainsi que les politiques, les plans, les règles et les procédures

internes sont respectés".

Pour être efficace, le contrôle interne doit théoriquement être plutôt préventif et détectif que répressif.

L'objectif ultime du contrôle interne demeure dans la maîtrise des risques inhérents aux activités de

l’institution et à la conduite de ses opérations de la façon la plus efficace et sécurisée possible.

Il est par conséquent crucial que chaque SFD, quelle que soit sa taille et sa maturité, soit en mesure

d'évaluer la qualité de son dispositif de contrôle interne afin de pourvoir aux éventuelles faiblesses de ce

dernier et ainsi limiter ses risques tout en gagnant en efficacité, en phase avec ses objectifs et sa

stratégie.

1 Source : Circulaire IML 98/143 telle que modifiée par la circulaire CSSF 04/155 – Commission de
Surveillance du Secteur Financier à Luxembourg)
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Créer la confiance

De nombreuses parties sont concernées par la bonne gestion et la pérennité des SFD. L’un des enjeux

de cette pérennité est la création d’une atmosphère de confiance, vis-à-vis notamment :

- des membres / clients / bénéficiaires,

- des investisseurs,

- des bailleurs,

- des fournisseurs,

- des actionnaires,

- des autorités de réglementation,

- des auditeurs externes.

Dans ce contexte, les travaux d’audit externe seront également facilités, ce qui aura comme principale

conséquence d’en diminuer le coût.

L’affaire de tous

Un système de contrôle interne ne fonctionne et n’est efficace qu’à la seule condition que le principe de

gestion des risques ait été intégré à la culture organisationnelle
2

du SFD, à tous les niveaux, de

l’employé de base au Conseil d’Administration.

A tous les échelons, il est nécessaire que chacun ait conscience des risques encourus par le SFD à

chaque fois qu’une opération est effectuée et qu’une décision est prise ainsi que de la manière dont

chacun peut contribuer à anticiper et éviter les incidents.

Appliquer la bonne dose

Un des enjeux auquel est confronté la Direction est de doser convenablement le niveau de contrôle

interne à mettre en place en fonction des risques. L’erreur classique lors de la mise en place d’un

système de contrôle interne est de passer d’un extrême à l’autre et de vouloir tout contrôler. Le contrôle

interne doit viser à être efficace.

En d’autres termes, il s’agit d’identifier les risques, d’évaluer leur probabilité de survenance et leur

impact (est-il faible ou non ?). Une fois l’évaluation faite, la réponse apportée à ces risques doit être

adéquate et efficiente, c'est-à-dire que le coût de la protection ne doit pas être plus cher que le risque.

Etre remis en cause

Deux concepts sont développés dans ce paragraphe : le caractère évolutif du système de contrôle

interne et l’implication, à tous les niveaux et dès l’établissement des procédures, des personnes

participant au contrôle interne.

 Le contrôle interne s’articule dans un environnement qui est en constante évolution (l’activité du

SFD évolue, il ouvre de nouvelles agences/ caisses, s’étend géographiquement, accueille en son

sein des SFD préalablement existantes, etc.).

2 Améliorer le contrôle interne (2000), Anita Campion – MicroFinance Network/GTZ
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 Dès lors, les modalités d’application du contrôle interne doivent être remises en cause de

manière régulière pour rester en lien avec les activités et la structure organisationnelle du SFD.

 Les mesures de contrôle interne mises en œuvre pour atténuer les risques ont un impact sur

l’activité du SFD. Dans la plupart des cas, les politiques et les stratégies sont définies par la

Direction, qui peut être éloignée des réalités du terrain. Il convient donc, avant d’imposer

l’exécution des politiques et procédures pour atténuer les risques, que les dirigeants s’enquièrent

auprès du personnel de terrain si elles sont pertinentes.

Il s’agit de prendre la mesure des répercussions sur l’activité des employés, sur les clients /

membres / bénéficiaires et de s’assurer que la mesure est en adéquation avec le risque. Cette

consultation peut se faire sous forme d’entretiens en groupe ou individuel, sous forme

d’enquêtes auprès de la clientèle, etc.

En tout état de cause, le contrôle interne doit être compris comme un processus dynamique,

continuellement évalué et amendé le cas échéant.

3.2. Définition et objectifs du contrôle interne

Définition

La notion de contrôle interne désigne l’ensemble des activités, méthodes et mesures (mesures de

contrôle) ordonnées par le conseil d’administration et la direction afin de garantir un déroulement

conforme de la marche des affaires.

Les mesures organisationnelles du contrôle interne sont intégrées dans les flux d’exploitation, en ce

sens qu’elles ont lieu parallèlement à l’activité ou sont situées en amont ou en aval de l’exécution de

celles-ci.

Le contrôle interne apporte un soutien pour atteindre les objectifs de la politique d’entreprise par une

gestion des affaires efficace et efficiente

- pour respecter les lois et les directives

- pour protéger le patrimoine commercial

- pour empêcher, réduire et détecter les erreurs et les irrégularités

- pour garantir la fiabilité et l’intégralité de la comptabilité

- pour garantir la ponctualité et la fiabilité des rapports financiers

Les objectifs du contrôle interne

Une instruction de la BCEAO
3

précise les objectifs du contrôle interne au sein des SFD :

« Le système de contrôle porte principalement sur la :

 Vérification de la conformité des opérations réalisées, de l’organisation et des procédures

internes, avec

o les dispositions législatives, réglementaires et prudentielles en vigueur,

3 Annexe Dispositions organisant le contrôle au sein des SFD de l’UMOA - Instruction relative à la mise en
œuvre du contrôle dans les systèmes financiers décentralisés des états membres de l’Union monétaire
ouest africaine (UMOA), BCEAO
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o les normes et usages professionnels et déontologiques,

o les orientations et décisions des organes dirigeants, notamment en matière de

risques,

o de pouvoirs, de signature et de taux d’intérêt ;

 Surveillance de la qualité de l’information comptable et financière, en particulier les conditions

d’enregistrement, de conservation et de disponibilité ;

 protection des ressources humaines de l'institution, de ses usagers ainsi que des actifs de

l'institution ;

 prévention, la détection et la gestion des risques.

Les SFD sont également tenus de procéder à l'identification de leurs clients / membres /

bénéficiaires, conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre II de la loi uniforme relative à

la lutte contre le blanchiment des capitaux dans les Etats membres de l'UEMOA ainsi qu'à celles

de l'annexe à ladite loi uniforme, relatives aux modalités d'identification des clients / membres /

bénéficiaires personnes physiques. Ils doivent mettre en place un programme interne s'appuyant

sur un dispositif définissant les procédures et règles internes de prévention et de détection du

blanchiment de capitaux. »

3.3. Définition des composantes du contrôle interne

Le COSO
4

est un référentiel international qui donne une définition standard du contrôle interne et créé

un cadre pour évaluer l’efficacité de ce dernier.

Figure 1 – Concept cadre d’un système de contrôle interne

Les huit composants du cadre conceptuel COSO II doivent être considérés sous deux dimensions: ils

s’étendent sur les différentes unités d’entreprise (les départements) mais se déclinent aussi, selon les

objectifs, sur des aspects de stratégie, d’activité commerciale opérationnelle, d‘émission de rapports et

de respect des prescriptions.

4 Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
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Les paragraphes suivants reprennent chaque composant du système de contrôle interne (SCI) selon

COSO II un à un.

L’environnement de contrôle

L’environnement général de contrôle est déterminé par la charte de l’entreprise et les qualités

individuelles des collaborateurs. Au niveau de l’entreprise, le style de management et les règles

comportementales comme le Code d’éthique ou le Code de conduite par exemple, jouent un rôle

essentiel. Les règles relatives à la délégation des tâches et des responsabilités ainsi que les objectifs de

performance font également partie de l’environnement de contrôle. Au niveau individuel, ce sont

l’intégrité, les valeurs éthiques et les compétences professionnelles des collaborateurs qui le façonnent

dans une large mesure.

L’environnement de contrôle constitue le cadre d’exploitation du SCI. De concert avec la direction, le

conseil d’administration précise ses attentes concernant les objectifs du système de contrôle interne.

Sur cette base, il en définit l’étendue et le degré de développement. Il s’agit alors non seulement de

déterminer les domaines à couvrir mais aussi le niveau de qualité souhaité pour le SCI.

Il est important d’établir des critères qualitatifs afin que le conseil d’administration soit en mesure

d’évaluer l’efficacité du SCI dans l’exercice de ses fonctions de surveillance. Ce dernier peut, pour cela,

s’orienter selon les critères suivants:

Optimisé : Les activités du SCI sont harmonisées avec d’autres fonctions de contrôle. La

gestion des risques et le SCI sont exploités comme un système intégré. Les activités de

contrôle sont largement automatisées et l’utilisation d’outils permet des ajustements

rapides lorsque les conditions évoluent.

Surveillé : les principes d’exploitation du SCI sont décrits de manière détaillée.

L’exécution des activités de contrôle est surveillée régulièrement et la traçabilité

assurée. Les contrôles sont adaptés en permanence aux risques lorsque ceux-ci évoluent

et la documentation est tenue à jour.

Une fois par an, le Conseil d’Administration reçoit un rapport sur l’évaluation du SCI

selon des critères de mesure objectifs (efficacité, traçabilité et efficience). Les activités

de contrôle effectuées sont documentées selon un procédé standardisé. Un responsable

du SCI coordonne et surveille les activités de contrôle sur la base d’échantillonnage.

Standardisé : des principes simples d’exploitation du SCI sont définis. Les procédures et

les processus commerciaux sont documentés (activités et contrôles). La traçabilité des

contrôles effectués est assurée. Un échange d’expériences a lieu et les contrôles sont

régulièrement ajustés lorsque les risques évoluent. Une formation de base a été

organisée pour les collaborateurs.

Informel : des contrôles internes existent mais ils ne sont pas standardisés. Les contrôles

existants ne sont exécutés que rarement ou ne le sont pas du tout. Ils dépendent

fortement des personnes ; il n’y a ni formation, ni communication les concernant.

Peu fiable : Il n’existe pas ou pratiquement pas de contrôles internes. Selon les

circonstances, les contrôles existants sont peu fiables.
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Pour satisfaire aux exigences posées à un SCI, il faut viser au moins le niveau 3 «Standardisé».

Les niveaux 1 et 2 ne sont pas des options car les activités de contrôle ne peuvent être retracées. Les

critères qualitatifs peuvent également être définis différemment pour les divers secteurs d’entreprise ou

les processus afin, par exemple, de mieux tenir compte de risques individuels.

Evaluation du risque

OBJECTIF

Chaque entreprise doit avoir conscience des risques auxquels elle est exposée et savoir comment les

piloter. La méthode consiste souvent à identifier, à analyser et à évaluer ces risques. La réalisation des

objectifs d’entreprise, dont le conseil d’administration et la direction sont responsables, constitue

toujours le point de départ d’une évaluation efficace du risque.

IDENTIFICATION DU RISQUE

Lorsque les objectifs en amont sont connus, les risques inhérents à la branche, aux marchés, aux

produits et aux services, à la réglementation ou au modèle commercial sélectionné et aux procédures,

susceptibles de compromettre les objectifs d’entreprise, doivent être traités et répertoriés

systématiquement.

EVALUATION DU RISQUE

Les risques identifiés sont évalués en fonction de leur probabilité de survenance et de l’étendue de

l’impact du sinistre au cas où ils se concrétiseraient (risque brut).

MESURES

Selon la stratégie de l’entreprise, les risques devant être couverts par des contrôles sont identifiés. De

cette propension au risque dépendent les domaines dans lesquels l’entreprise accepte sciemment de

prendre des risques.

Pour les risques devant être minimisés, des objectifs de contrôle seront définis et devront être couverts

par des mesures de contrôle. Il conviendra d’évaluer si ces mesures sont appropriées pour minimiser le

risque en question. Un risque résiduel (risque net) sera également évalué selon sa probabilité de

survenance et l’étendue du sinistre.

A ce stade, il faudra alors estimer si ce risque net est acceptable pour l’entreprise ou si d’autres

contrôles sont nécessaires. Cette approche très entrepreneuriale (considérations coûts/utilité) et

dynamique implique une gestion des risques et un SCI harmonisés pouvant être développés pour

devenir un outil de gestion intégré.

Pour identifier les principaux risques d’une entreprise, il est nécessaire de comprendre parfaitement les

processus métiers les plus importants. Dans ce contexte, une importance centrale est accordée à la

documentation des procédures, qui permet une présentation claire et transparente des déroulements.

Cette documentation permet en outre de réglementer clairement les responsabilités relatives aux

différents déroulements et à leurs interfaces. Elle montre aussi sur quels systèmes ces déroulements

s’appuient, ce qui constitue la base de l’identification et de l’évaluation des contrôles IT.
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Une réévaluation permanente des opportunités et des risques ainsi que le recentrage rigoureux des

mesures en fonction de la politique de risque permettent de déterminer à chaque niveau hiérarchique

des mesures de contrôle appropriées. Ces mesures peuvent, en outre, aider à atteindre les objectifs.

Activités de contrôle

Les activités de contrôle permettent de garantir que les mesures prises par la direction en vue de piloter

les risques et de réaliser les objectifs sont réellement mises en œuvre. Pour plus d’efficacité, elles

devraient être intégrées le plus directement possible dans les processus métiers. Selon l’effet dans le

temps, un contrôle peut être préventif ou détecteur. Les contrôles préventifs ont pour objectif de

prévenir les erreurs. Cela peut consister notamment à réglementer les compétences ou à restreindre les

accès au système par des mots de passe.

Les contrôles détecteurs sont par exemple des contrôles de conformité et de concordance.

Des mesures organisationnelles peuvent déjà permettre, à elles seules, de réunir des conditions

importantes pour créer un SCI efficace. Il peut s’agir, par exemple, d’une séparation appropriée des

fonctions ou d’une procédure d’approbation.

Les activités de contrôle englobent diverses opérations, méthodes et mesures; elles peuvent être

classées de la manière suivante:

L’efficacité, la traçabilité ainsi que l’efficience du SCI dépendent du dosage entre les différents types de

contrôles. Un rapport équilibré entre les contrôles préventifs et détecteurs permet de mieux couvrir les

différents objectifs de contrôle que les mesures dont le seul objectif est d’identifier des erreurs. Les

contrôles de management en amont ont un large rayon d’action et permettent généralement une

meilleure prise de conscience du contrôle dans l’entreprise.

Les diverses activités de contrôle génèrent bien souvent des interactions. Il est ainsi possible, par

exemple, de mettre en œuvre une séparation des fonctions au sein d’une organisation par des

restrictions d’accès au système. L’actualité et l’efficacité des restrictions d’accès programmées peuvent

de plus être vérifiées par des contrôles de conformité manuels.
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Information et communication

Les voies d’information et de communication doivent être définies afin que les collaborateurs disposent

des informations dont ils ont besoin pour effectuer les contrôles nécessaires.

Pour cela, les systèmes d’information doivent garantir que toutes les informations importantes soient

collectées de manière fable et ponctuelle et diffusées convenablement. C’est le seul moyen, pour les

personnes compétentes, d’assumer leurs responsabilités. Dans ce contexte, la communication par

niveau occupe une place particulière. Pour ce qui est du SCI, les collaborateurs doivent connaître leur

rôle et leur responsabilité ainsi que les imbrications avec d’autres unités organisationnelles.

Surveillance

La pratique montre que diverses causes – par exemple de nouveaux produits et marchés, des

restructurations, des fluctuations de personnel, de nouveaux systèmes d’information ou des

modifications de cadres réglementaires – peuvent avoir pour conséquence que les mesures de contrôle

définies par le passé ne suffisent plus à couvrir une nouvelle situation de risque, que certains contrôles

ne sont plus effectués ou que leur qualité se dégrade.

CYCLE DE VIE DE LA QUALITE D’UN CONTROLE

SURVEILLANCE CONSTANTE ET RAPPORTS PERIODIQUES

Un SCI n’est toutefois efficace que lorsque les mesures de contrôle fonctionnent parfaitement dans la

durée. Le SCI dans sa globalité doit faire l’objet d’une surveillance permanente aussi bien pour garantir

le respect des procédures définies que pour procéder, le cas échéant, à des ajustements lorsque

l’environnement connaît des changements.

La surveillance du SCI s’effectue à différents niveaux. Des règles organisationnelles au sein de

l’entreprise permettent de surveiller le SCI au niveau des procédures. Les supérieurs surveillent que les

contrôles sont réellement effectués, par exemple sur la base d’échantillonnages ou d’observations. La



Guide méthodologique de contrôle interne

 Décembre 2009 30

direction garantit une surveillance du SCI dans toute l’entreprise en créant les conditions structurelles

nécessaires (attribution de responsabilités, création de systèmes d’information appropriés, etc.), mais

aussi en définissant une procédure de rapport par exemple sur la présentation des résultats du contrôle

ou sur des constatations importantes pour le SCI. Il est recommandé à ce sujet de désigner un

responsable SCI qui assume, sur mandat de la direction, une part essentielle des tâches de

surveillance.

Dans l’exercice de ses fonctions de surveillance, le conseil d’administration s’informe, lors d’entretiens

avec la direction, sur le statut du SCI. Il devrait alors se concentrer sur les points suivants:

La surveillance permanente du SCI et les rapports sont des conditions fondamentales pour que le

conseil d’administration puisse assumer sa responsabilité générale du SCI. Cette forme de surveillance

constitue l’un des piliers d’un SCI efficace.

Evaluation du SCI

Dans notre exemple, le secteur «Crédit» est classé dans le niveau de qualité 2 «Informel». Le

processus appliqué ne remplit donc pas les objectifs fixés par le conseil d’administration, à savoir

atteindre au minimum le niveau 3 «Standardisé».

Par conséquent, des mesures doivent être prises pour les procédures relatives au secteur «Crédit». Sur

la base de l’analyse des différents critères, il est possible d’identifier les domaines dans lesquels des

Etc.

Personnel

Finances et
Comptabilité

Epargne

Crédit

54321Processus

OptimiséSurveilléStandardiséInformelPeu fiable

Etc.
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Comptabilité

Epargne

Crédit

54321Processus

OptimiséSurveilléStandardiséInformelPeu fiable

Exigence de qualité du conseil d’administration:
au minimum niveau 3 « standardisé »
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mesures doivent être engagées. Les exigences qualitatives concernant l’efficacité des contrôles ont été

remplies. En revanche, les critères traçabilité et efficience ne sont pas suffisamment couverts.

3.4. Les principes du contrôle interne

Le contrôle interne, pour être efficace, doit répondre à certains principes clés tels que :

- Une culture de contrôle : Il incombe au conseil d’administration et à la direction générale de

souligner, dans les termes utilisés et les actions entreprises, l’importance du contrôle interne;

cela passe notamment par les valeurs éthiques mises en avant par la direction dans son

comportement professionnel, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’organisation.

Les termes, actes et attitudes de ces deux instances affectent l’intégrité, l’éthique et les autres

aspects de la culture de contrôle d’un établissement.

Si l’existence d’une forte culture de contrôle interne ne garantit pas à une organisation

d’atteindre ses objectifs, son absence augmente les risques d’erreurs non décelées ou

d’irrégularités.

- la ségrégation des tâches qui consiste à assigner à différentes personnes la responsabilité

de tâches d’un même flux qui pourraient entraîner des erreurs ou encourager des

comportements malhonnêtes si elles étaient effectuées par un seul employé. Prenons

l’exemple d’un employé recevant une facture à payer, ce dernier ne peut pas émettre l’ordre de

paiement ni procéder au paiement

- l’approbation collégiale qui consiste à faire approuver une opération par plusieurs personnes

différentes, répartissant ainsi la responsabilité sur plusieurs personnes. C’est le cas du comité

de crédit composé de plusieurs membres prenant une décision collégiale.

- vérifications croisées qui peuvent se faire par l’audit interne ou par tout autre employé.

Consiste en la vérification du travail d’un employé par un autre employé. Par exemple, le chef

caissier peut procéder au recomptage de la caisse après le caissier afin de s’assurer que la

procédure de contrôle interne à bien été respectée.

- autorisations, délégations et pouvoirs qui consistent à répartir au niveau adéquat les

pouvoirs de décision. Par exemple, une opération de décaissement au guichet demandera

plusieurs signatures selon le montant décaissé. Plus le montant sera élevé et plus

l’autorisation de la transaction devra être faite une personne haut placée dans la hiérarchie.

- le manuel de procédures est un des éléments du cadre de référence interne du SFD. Les

procédures doivent être segmentées pour plus de clarté avec un système de référence et

d’index qui permettent une navigation plus fluide et facilite la recherche des utilisateurs.

Chaque procédure peut reprendre les informations clés, comme la section, le sujet, la date de

rédaction, la référence, l’approbation, etc. Le contenu est libre et doit être adapté au sujet de la

procédure. Il peut être purement directif pour des opérations simples comme la procédure de

fin de journée pour les caisses avec 2 ou 3 étapes clés simples à effectuer, ou plus qualitatif

comme une procédure de décision d’octroi de crédit ou de montage d’un dossier de demande

de crédit.

Les procédures doivent être accessibles à tous les employés (siège, union/faitière, caisses, et

tout autres points de service) et bénévoles (comme les membres du Conseil) afin qu’elles
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soient respectées à tous les niveaux de l’entité. La diffusion peut se faire informatiquement

(par réseau intranet ou par email) et physiquement (impression et distribution aux personnes)

afin de garantir l’accès permanent et sans restriction à tous.

- la prévention et détection de la fraude. En effet, dans le cadre des SFD, le risque de fraude

est important du fait même de la présence d’argent physique en grande quantité et du nombre

importants de petites transactions non significatives.

- l’incidence des systèmes d’information sur le dispositif de contrôle interne.

- évaluation du contrôle interne qui consiste en une évaluation de l’efficacité et de l’efficience

du contrôle interne, i.e. savoir s’il est toujours adapté à la structure et à l’activité du SFD et si

les procédures de contrôle interne sont bien connues, appliquées et respectées par l’ensemble

des employés.

- du personnel compétent et en nombre suffisant afin de prendre des décisions dans le

cadre de la politique fixée et sur base de pouvoirs délégués, et afin d'exécuter les décisions

prises. Ces tâches sont effectuées sur base d'une description détaillée fixée par la direction et

dans le cadre d'un organigramme des fonctions arrêté par elle.

L'organigramme retient pour les différents services ou départements leur structure et les liens

hiérarchiques et fonctionnels entre eux et avec la direction. La description des tâches à remplir

par les exécutants explique la fonction, les pouvoirs et la responsabilité de chaque exécutant.

- la documentation des opérations : Tout processus qui crée un engagement dans le chef de

l'établissement ainsi que les décisions y relatives doivent être documentés. La documentation

doit être tenue à jour et conservée par l'établissement conformément à la loi. Elle doit être

organisée de telle manière qu'elle puisse être aisément consultée par un tiers autorisé.

3.5. Les acteurs du contrôle interne

Très souvent le contrôle interne est assimilé à la seule fonction de l’auditeur interne, dont le rôle est vu

comme le contrôleur ex-post des opérations effectuées pas les personnels du SFD.

Le concept de contrôle interne dépasse cette seule fonction et doit être vu comme l’environnement que

met en place l’institution en vue de la détection des erreurs et de la prévention de la fraude. Dans cette

optique, chaque employé, chaque organe de gestion ou de contrôle participe, à son niveau, à la mise en

œuvre de cet environnement.

Il ne s’agit pas de vérifier a posteriori les opérations. Le contrôle interne se conçoit à deux niveaux :

passif et actif.

Au niveau passif, l’organisation élabore un ensemble de référentiels qui permettent à chacun de savoir

quelles sont ses tâches, comment et dans quelles limites doivent-elles être effectuées.

Au niveau actif : le contrôle interne se décline en auto-contrôle, contrôle du supérieur hiérarchique,

contrôle de gestion, et finalement inspection par les auditeurs internes.

Cette section présente les acteurs du contrôle interne ainsi que les moyens de le mettre en œuvre.
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L’assemblée Générale (AG)

« L’assemblée Générale est l’instance suprême de l’institution. Elle est constituée de l’ensemble des

membres ou de leurs représentants, convoqués et réunis à cette fin conformément aux statuts. »
5

L’art 9 du Projet de Décret d’application de la loi portant réglementation sur les SFD énumère les

compétences-clés de l’AG :

« Sans que la présente énumération soit limitative, l’assemblée générale a compétence pour :

1°) s’assurer de la saine administration et du bon fonctionnement de l’institution

2°) modifier les statuts et le règlement

3°) élire les membres des organes de l’institution et fixer leurs pouvoirs

4°) créer des réserves facultatives ou tous fonds spécifiques, notamment un fonds de garantie

5°) approuver les comptes et statuer sur l’affectation du résultat

6°) adopter le projet de budget

7°) fixer, s’il y a lieu, le taux de rémunération des parts sociales

8°) définir et adopter la politique de crédit et de collecte de l’épargne de l’institution

9°) créer toute structure qu’elle juge utile

10°) traiter de toutes autres questions relatives à l’administration et au bon fonctionnement de

l’institution

Le Conseil d’Administration (CA)

Le conseil d’administration est l’organe directeur du SFD. Il est responsable de diriger, d’influencer et de

contrôler les affaires du SFD. La gouvernance est la façon dont le conseil d’administration exerce son

autorité, son contrôle et sa direction du SFD.

ROLE ET RESPONSABILITE

Les rôles et responsabilités du CA sont les suivantes :

 Le CA élabore les politiques qui dictent l'orientation générale du SFD

 Le CA prend des mesures et des décisions visant à faire en sorte que l'organisation dispose des

ressources humaines et financières suffisantes et appropriées pour accomplir son travail

Pour des raisons de ressources limitées, certains CA décident de participer au fonctionnement du

SFD. Il ne s’agit pas d’un rôle obligatoire.

INSTRUCTION DE LA BCEAO

5 Art 7 du Projet de Décret d’application de la loi portant réglementation sur les SFD
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« Le Conseil d’Administration ou l’organe assimilé est tenu de veiller à la mise en place et à la mise à

jour des politiques et procédures écrites de contrôle favorisant une saine et prudente gestion des

activités du SFD. Pour chacun des principaux risques quantifiables auquel est exposé le SFD, le

Conseil d’Administration ou l’organe équivalent fixe des limites globales, dont le caractère adéquat est

révisé périodiquement. Celles-ci sont déclinées en limites opérationnelles par la Direction ou la gérance,

qui s’assure en permanence de leur respect. En outre, le Conseil d'Administration ou l'organe équivalent

veille à la séparation des tâches incompatibles notamment la manipulation des valeurs,

l’enregistrement, l’autorisation des opérations, leur vérification et l’inspection. »
6

Cette disposition est commune aux SFD.

Le Directeur ou le Gérant

Doté des ressources nécessaires (financières et humaines), le Directeur ou le Gérant assure la conduite

des opérations du SFD en accord avec la stratégique générale définie par le Conseil d’Administration.

ROLE ET RESPONSABILITE

La direction générale devrait être chargée de

 mettre en œuvre les stratégies et politiques approuvées par le conseil,

 élaborer des processus permettant d’identifier, de mesurer, de surveiller et de contrôler les

risques encourus,

 mettre en place une structure organisationnelle fixant clairement les rapports de responsabilité,

d’autorité et de notification,

 garantir l’exercice effectif des responsabilités déléguées,

 définir des politiques de contrôle interne appropriées et de surveiller l’adéquation et l’efficacité du

système de contrôle interne.

 Identifier et évaluer les besoins en formation ou en matériel nécessaires pour la bonne marche

des opérations.

INSTRUCTION DE LA BCEAO

« Le Directeur ou le Gérant met en place un dispositif de contrôle interne couvrant toutes les structures

du SFD et l’ensemble des risques auxquels l’institution de microfinance est exposée. Il s’assure en

permanence de la cohérence et de l’efficacité du système de contrôle interne. Il est tenu également de

sensibiliser l’ensemble du personnel, sur l’importance et l’intérêt des contrôles, notamment à travers

une formation adaptée et un enrichissement des tâches. »
7

Cette disposition est commune aux SFD.

6 Annexe Dispositions organisant le contrôle au sein des SFD de l’UMOA - Instruction relative à la mise en
œuvre du contrôle dans les systèmes financiers décentralisés des états membres de l’Union monétaire
ouest africaine (UMOA), 2.1. Dispositions communes aux SFD, BCEAO

7 Annexe Dispositions organisant le contrôle au sein des SFD de l’UMOA - Instruction relative à la mise en
œuvre du contrôle dans les systèmes financiers décentralisés des états membres de l’Union monétaire
ouest africaine (UMOA), 2.1. Dispositions communes aux SFD, BCEAO
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Le conseil de surveillance

« La fonction de contrôle doit être confiée à une personne ou à un service spécialement constitué à cet

effet, disposant d'une indépendance fonctionnelle et jouissant de prérogatives étendues quant au

champ de ses interventions et à la communication des données des autres structures du SFD. »
8

Cette disposition est commune aux SFD.

Les instructions de la BCEAO précisent les dispositions spécifiques pour les mutuelles et les

coopératives :

« Le Conseil de Surveillance est tenu de se doter, pour l’exercice de son contrôle, de procédures écrites

et à jour, relatives à l’évaluation des aspects suivants du fonctionnement de l’institution :

 l’efficacité du contrôle interne ;

 les politiques et pratiques financières (épargne, crédit, gestion financière et budgétaire, politiques

de placement et d'investissement) ;

 la comptabilité ;

 la caisse ;

 les aspects de gestion administrative ;

 les politiques et pratiques coopératives.

En outre, les rapports de vérification internes, quelle que soit leur nature ainsi que des contrôles

externes sont communiqués au Conseil de Surveillance qui est tenu d’évaluer le suivi de la mise en

œuvre des recommandations qui en sont issues et d’en rendre compte, au moins une fois l’an, à

l’Assemblée Générale. »
9

En outre, les instructions précisent les dispositions spécifiques aux structures faîtières

« Le Conseil de surveillance s’assure que les services de la structure faîtière sont également contrôlés

au même titre que les entités affiliées. Par ailleurs, le contrôle interne porte également sur la vérification

des états financiers combinés du réseau. »
10

L’auditeur interne

La fonction d’audit interne constitue un élément majeur de la surveillance en continu du système de

contrôle interne, parce qu’elle fournit une évaluation indépendante du caractère adéquat des politiques

et procédures établies et du respect de la conformité à ces dernières. Il est essentiel que la fonction

8 Annexe Dispositions organisant le contrôle au sein des SFD de l’UMOA - Instruction relative à la mise en
œuvre du contrôle dans les systèmes financiers décentralisés des états membres de l’Union monétaire
ouest africaine (UMOA), 2.1. Dispositions communes aux SFD, BCEAO

9 Annexe Dispositions organisant le contrôle au sein des SFD de l’UMOA - Instruction relative à la mise en
œuvre du contrôle dans les systèmes financiers décentralisés des états membres de l’Union monétaire
ouest africaine (UMOA), 2.2. Dispositions spécifiques aux institutions mutualistes ou coopératives
d’épargne et de crédit, BCEAO

10 Annexe Dispositions organisant le contrôle au sein des SFD de l’UMOA - Instruction relative à la mise en
œuvre du contrôle dans les systèmes financiers décentralisés des états membres de l’Union monétaire
ouest africaine (UMOA), 2.2. Dispositions spécifiques aux institutions mutualistes ou coopératives
d’épargne et de crédit, BCEAO
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d’audit interne soit indépendante du fonctionnement du SFD au quotidien et qu’elle ait accès à

l’ensemble des activités conduites par l’organisation
11

.

ROLE ET RESPONSABILITE

Le rôle de l’auditeur interne est double :

 il vérifie le bon fonctionnement du contrôle interne.

 il aide l’organisation à maintenir un dispositif de contrôle approprié en évaluant son efficacité et

son efficience et en encourageant son amélioration continue.

La mission de l’auditeur interne est définie plus précisément dans le chapitre 7 du présent ouvrage.

Les opérants

Les opérants contrôlent eux-mêmes, sur une base quotidienne les opérations qu’ils exécutent, ceci afin

de détecter le plus rapidement possible des erreurs et omissions survenues dans le traitement des

transactions courantes
12

.

Des contrôles critiques continus, assurés par les personnes chargées du traitement administratif des

opérations qui incluent notamment :

 le contrôle hiérarchique (agents de crédit par responsable d’agence/de caisse par exemple)

 les contrôles réciproques (entre caissiers par exemple)

 la réconciliation et la confirmation des comptes

 le contrôle du respect des limites internes imposées (notamment en matière de crédits)

11 Source : Basle Committee on Banking Supervision , Famework for internal control systems in banks
12Source : Circulaire IML 98/143 telle que modifiée par la circulaire CSSF 04/155
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4. La catégorisation des SFD

Les SFD présentes en Afrique de l’Ouest dans la zone UEMOA sont de tailles et de nature diverses. De

la caisse unique au plus grand réseau, toutes néanmoins se doivent d’appliquer des principes généraux

de contrôle interne. L’hypothèse d’une solution universelle, applicable quel que soit le système financier

décentralisé semble peu réaliste.

Pour être en ligne avec la réalité du terrain, ce guide propose de tenir compte du facteur de taille, repris

dans trois catégories de SFD : les SFD isolées, intermédiaires et art.44
13

.

L’ensemble des éléments contenus dans le présent guide s’articulent autour de ces catégories.

Par ailleurs, la nature juridique du SFD donne un cadre à la structure des organes de gouvernance de

celui-ci SFD. La Nouvelle Loi Microfinance portant réglementation des Systèmes Financiers

Décentralisés édictée par la BCEAO précise la forme juridique que peut prendre tout SFD.

 Association

 S.A. ou S.à r.l. (ou leur équivalent pour les pays ou ces formes ne portent pas les mêmes noms)

 Institution mutualiste ou coopérative d’épargne et de crédit

4.1. Segmentation fonctionnelle : SFD Unitaire,
Intermédiaire et Art.44

Les caractéristiques de la segmentation fonctionnelle sont les suivantes :

 Le niveau de couverture du territoire ;

 la taille et le volume d’activité (encours des crédits et des dépôts).

L’ensemble des SFD de la zone UEMOA peuvent être rattachées à l’une des trois catégories

présentées dans le tableau ci-après (les valeurs en italique sont données à titre indicatif et ne servent

pas directement à la classification).

Catégorie I Catégorie II Catégorie III

N° Critères Institutions

unitaires

Institutions

intermédiaires

Institutions

art.44

1 Encours des dépôts

(en FCFA)

< ou =

250 000 000

> 250 000 000 et

< 2.000.000.000

= > 2.000.000.000

2 Encours de crédits

(en FCFA)

< ou =

250.000.000

> 250 000 000 et

< 2.000.000.000
= > 2.000.000.000

3 Nombre d’agences et/ou de

structures de base (Mutuelles

d’Epargne et de crédit ou

coopérative)

1
Plus de 1 N/a

4 Nombre de clients / membres /

bénéficiaires
< = 5.000 Plus de 5.000 N/a

13 En référence à l’Article 44 du Projet de loi portant réglementation des Systèmes Financiers Décentralisés, édicté
par la BCEAO et décidée le 06 avril 2007.

ET

OU
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La clé de lecture du tableau est la suivante

1. Critères 1 & 2 – Encours des dépôts ou des crédits : Tout SFD dont les encours de dépôts OU de

crédits atteignent au moins deux milliards (2.000.000.000) de FCFA appartient d’office à la

catégorie III « Institutions art. 44 », quelles que soient les valeurs des autres indicateurs.

Les SFD qui n’appartiennent pas à cette catégorie poursuivent leur auto-positionnement.

2. Critère 3 – Nombre d’agences et ou de structures de base & Critère 4 – Nombre de

clients/membres/bénéficiaires: Tout SFD, qui ne répond pas positivement aux critères 1 & 2, qui ne

possèderait qu’une agence ou structure de base ET qui a moins de 5.000

clients/membres/bénéficiaires appartient d’office à la catégorie I « Institutions unitaires ».

3. Par défaut, les SFD qui n’ont pu se positionner en catégorie III ou en catégorie I appartiennent à la

catégorie II.

Exemple 1

1 Encours des dépôts (en F CFA) 40.968.883.000 Art 44 ? 4

2 Encours de crédits (en F CFA) 930.992.020 Art 44 ? 8

3 Nombre d’agences et/ou de structures de base 14 Critères cat. I ? N/a

4 Nombre de clients/membres/bénéficiaires 243.987 Critères cat. I ? N/a

Catégorie Identifiée : III - Institutions art.44

Exemple 2

1 Encours des dépôts (en F CFA) 579.239.381 Art 44 ? 8

2 Encours de crédits (en F CFA) 718.007.245 Art 44 ? 8

3 Nombre d’agences et/ou de structures de base 1 Critères cat. I ? 4

4 Nombre de clients/membres/bénéficiaires 12.487 Critères cat. I ? 8

Catégorie Identifiée : II - Institutions intermédiaires

Exemple 3

1 Encours des dépôts (en F CFA) 168.660.461 Art 44 ? 8

2 Encours de crédits (en F CFA) 185.037.728 Art 44 ? 8

3 Nombre d’agences et/ou de structures de base 1 Critères cat. I ? 4

4 Nombre de clients/membres/bénéficiaires 2.370 Critères cat. I ? 4

Catégorie Identifiée : I – Institution unitaire

Les fiches détaillant les éléments précis de contrôle interne (cf. chapitre 6) ont été établies en partant du

postulat que les SFD appartenant à la catégorie de type unitaire ne disposaient pas, au sein de leur

système de contrôle interne, d’une personne remplissant la fonction d’audit interne. A contrario, en

raison de leur plus grande taille, l’hypothèse est prise que les SFD de type art. 44 disposent d’un

système de contrôle interne plus élaboré ainsi que d’un département sot d’audit interne, soit

d’inspection. Aucune hypothèse particulière n’est établie par rapport aux SFD intermédiaires.
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Les fiches reprises dans le chapitre 6 mentionnent le rôle de l’auditeur interne. Dans l’hypothèse où le

SFD n’aurait pas déployé cette fonction, il lui est demandé de se référer à la fiche 6.16 qui reprend les

tâches à effectuer par un ou plusieurs représentants de l’organe de contrôle ou du Conseil

d’Administration.

4.2. Forme juridique : S.A./S.à r.l.,
mutuelles/coopératives, associations

Dans la Nouvelle Loi Microfinance portant réglementation sur les systèmes financiers décentralisés

édictée par la BCEAO, trois formes juridiques sont possibles (art 15):

 association

 société anonyme (S.A.) ou société à responsabilité limitée (S.à r.l.)

 société coopérative ou mutualiste

Les associations

Les SFD peuvent adopter le statut associatif, plus souple en matière d’organisation interne que la

société coopérative d’épargne et de crédit. Le SFD peut ainsi être plus proche du milieu social

environnant, notamment en intégrant les autorités coutumières dans le fonctionnement de la caisse ou

peut, au contraire, opter pour une professionnalisation complète des fonctions techniques (comme la

gestion du crédit et le contrôle interne).

La Nouvelle Loi sur la Microfinance définit à l’article premier ce qu’il faut entendre par association :

« Groupement de personnes qui répond à la définition donnée par la loi nationale y afférente ».

Les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit

La définition précisée à l’article premier de la Nouvelle Loi Microfinance précise qu’il s’agit d’un

« groupement de personnes, doté de la personnalité morale, sans but lucratif et à capital variable, fondé

sur les principes d’union, de solidarité et d’entraide mutuelle et ayant principalement pour objet de

collecter l’épargne de ses membres et de leur consentir du crédit ».

Les S.A. ou S.à r.l.

Enfin, les SFD qui ont choisi la forme de sociétés commerciales : elles répondent alors également aux

dispositions du droit OHADA.
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Un certain nombre d’aspects du guide s’appliquant spécifiquement à la situation de l’institution seront

proposés lorsque la loi ou la réglementation fait mention de dispositions particulières.

Pour la plupart, les fiches sont communes à plusieurs catégories. Dans certains cas cependant, des

fiches du guide de contrôle interne s’adressent à une catégorie fonctionnelle en particulier (unitaire,

intermédiaire ou art. 44). Les dispositions particulières en fonction de la forme juridique sont mises en

exergue dans la fiche. Le guide présente alors au moins deux fiches traitant du même sujet, avec des

propositions adaptées aux catégories de SFD auxquels elles s’adressent.

Avant toute lecture additionnelle de ce guide, il convient donc d’identifier la catégorie fonctionnelle qui

correspond à votre institution.
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5. Les risques

Les risques auxquelles les SFD sont confrontés sont de deux types : les risques exogènes et les

risques endogènes.

Les risques exogènes ou risques externes sont relatifs à l’environnement externe dans lequel le SFD

opère : le climat, les catastrophes naturelles, les guerres, les crises économiques ou politiques, etc.

Bien que ces risques ne soient pas spécifiquement traités dans ce guide, nous pouvons citer quelques

mesures de gestion de ces risques telles que la diversification géographique du portefeuille client (afin

de diminuer l’impact d’une catastrophe naturelle par exemple), la diversification de la nature du

portefeuille crédit (le portefeuille est réparti entre des crédits aux agriculteurs, aux pêcheurs, au petit

commerce urbain, à l’embouche, etc.), la création d’un fonds de sécurité ou de solidarité
14

. La liste des

risques ci-après reprend les risques endogènes, inhérents aux opérations internes d’un SFD.

Les risques financiers regroupent les évènements pouvant remettre en cause la bonne santé

financière du SFD. Citons les risques de crédit, les risques de change, les risques d’illiquidité et les

risques de taux d’intérêt.

Les risques opérationnels regroupent les évènements pouvant empêcher la réalisation des objectifs

opérationnels du SFD tels que les risques de fraude, de ressources humaines, de sécurité physique et

informatique et les risques de transaction.

Les risques réglementaires et stratégiques regroupent les évènements pouvant remettre en cause

l’existence du SFD tels que des risques de non alignement du SFD à une série d’obligations légales,

réglementaires ou morales.

Face à un risque, quatre possibilités s’offrent au management pour le gérer :

 Eviter l’occurrence du risque ; par exemple, respecter la loi sur la lutte contre le blanchiment afin de

ne pas subir d’interdiction de pratiquer ;

 Limiter la probabilité d’occurrence ou l’impact ; par exemple, mettre en place des limites sur le

nombre d’emprunteurs et la taille des emprunts par client afin de ne pas dépasser la taille critique

du business ;

 Transférer le risque sur des tierces parties ; par exemple, externaliser le risque de défaillance de

paiement à un assureur ;

 Accepter en connaissance de cause de supporter l’impact d’un évènement qui surviendrait ; par

exemple, ne pas mettre en place de contrôle afin de suivre le niveau des stocks de papier.

Il convient d’identifier les risques du SFD et de les documenter, dans une matrice par exemple. Pour

chaque risque clairement établi dans la matrice, il conviendra de mettre en place un ou plusieurs

contrôles afin de minorer la probabilité de survenance de ce risque et son impact éventuel. Une liste de

contrôles spécifiques doit par conséquent être élaborée. Il est évident que la liste de contrôles à mettre

en place sera à adapter en fonction de la taille du SFD et de l’existence de contrôles préalables à cette

analyse.

14 Instruction relative à la mise en place d’un fonds de sécurité ou de solidarité au sein des réseaux
d’institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit des états membres de l’UMOA, BCEAO
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5.1. Le risque crédit

Le risque crédit

Les risques crédit s’entendent de diverses manières : ils peuvent être inhérents à l’activité de crédit

(défaut de paiement ou impayés), liés à certain type de public (activité économique reposant sur une

personne ou une famille) ou à l’activité financée (risque économique ou climatique).

Les impayés (le défaut de paiement)

La véritable garantie de ce risque est la viabilité de l’activité financée
15

. Plusieurs moyens (pas toujours

exclusifs) peuvent être mis en application pour réduire les risques :

La diversification du

portefeuille crédit

La diversification de portefeuille crédit est un moyen efficace pour mitiger le

risque. Elle porte sur deux niveaux :

- la variété du type d’activités financées par le SFD (crédits accordés à

des emprunteurs appartenant à diverses filières agricoles, à des

activités commerciales de différentes natures, au secteur de la pêche,

etc.)

- la taille et la durée des crédits financés. Le fait d’imposer des limites de

crédit aux clients/membres/bénéficiaires permet de limiter l’impact d’un

éventuel défaut.

La diversification des

emprunteurs

La diversification des emprunteurs consiste à limiter les liens entre les

emprunteurs afin d’éviter un effet « domino » en cas de premier défaut. Par

exemple, le SFD prête à deux époux qui tiennent un commerce familial (un

prêt à chacun des époux). Il faut dès lors tenir compte du fait que si l’un

des deux époux décède, le survivant se trouvera dans l’incapacité de

continuer l’activité créant une situation où les deux prêts ne pourront être

remboursés.

La connaissance des

activités financées et des

emprunteurs

La bonne connaissance de l’activité financée permet au SFD de

dimensionner les crédits de manière ad hoc, tant au niveau des montants

prêtés qu’au niveau de l’évaluation de la période nécessaire pour le

rembourser tenant compte des flux de trésorerie générés par l’activité

économique.

L’élaboration d’une typologie d’emprunteurs permet de faciliter

l’identification des emprunteurs insolvables. L’élaboration d’un dossier de

crédit et la vérification – si possible – du non cumul des crédits sont autant

de moyens pour connaître son emprunteur.

Cette connaissance, souvent empirique, peut néanmoins être affinée au fil

du temps par l’analyse de données historiques sous la forme de

statistiques.

L’objet du crédit La vérification, le cas échéant, de l’existence physique de l’objet du crédit

est un moyen de s’assurer que le crédit n’est pas fictif.

15 Risque et sécurisation du crédit rural, 2000, François Doligez, IRAM
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Le risque crédit

Néanmoins d’autres facteurs interviennent tels que la capacité de l’emprunteur à développer son

activité économique. Etant donné la difficulté du SFD à obtenir l’information suffisante pour déterminer

son degré d’exposition au risque, différentes formes de garanties sont utilisées pour couvrir le risque.

L’épargne obligatoire L’épargne obligatoire est bloquée sur un compte détenu auprès du SFD.

L’épargne, préalable à tout emprunt, permet à la fois au SFD de mesurer la

capacité de l’emprunteur à générer des flux financiers et est directement

prélevée en cas de retard de paiement. Un ratio de 1 à 3 constitue une

pratique courante en Afrique de l’Ouest.

Les garanties matérielles Ces garanties prennent alors la forme d’hypothèque, de nantissement d’un

bien (voiture, parcelle, habitation, équipement, etc.), d’une délégation de

salaire, d’un warrant sur les récoltes stockées, etc.

Avant d’accepter ce type de garantie, le SFD portera néanmoins une

attention particulière à :

- L’évaluation monétaire de la garantie

- Le degré de liquidité de la garantie : peut-on facilement aliéner le bien,

existe-t-il un marché pour le vendre ?

- Le coût pour mettre en œuvre la garantie (coût relatif au processus de

saisie, de vente, de mobilisation des autorités coutumières, de la

justice, etc.).

Les garanties de nature

morale

Cette garantie s’applique dans le cas où le SFD connait de manière directe

son membre ou son client. Ainsi la capacité de remboursement est évaluée

à l’aune de la situation économique de l’emprunteur mais aussi de sa

réputation vis à vis des engagements pris.

La garantie morale peut également se traduire par la pression sociale que

peut exercer la communauté à laquelle appartient l’emprunteur.

Les garanties de type

social

La société à laquelle appartient l’emprunteur se porte garante, soit par aval

ou parrainage, soit par l’organisation de groupes de caution solidaire.

Le risque de contrepartie

bancaire

Le risque de contrepartie bancaire se pose lorsque la banque dans laquelle

le SFD a placés ses fonds fait faillite. Le SFD sera dès lors dans

l’incapacité de récupérer ses fonds.

La maladie ou le décès

Dans la mesure où le crédit s’appuie sur une économie familiale, la perte momentanée ou définitive

d’un membre – facteur de production – peut être lourde de conséquences. Outre l’impact sur la capacité

productive, une telle situation engendre des coûts élevés pour la famille (médicaments, soins, etc.).

Parmi les réponses que le SFD peut mettre en place pour couvrir ces risques, citons :

La micro-assurance Cette garantie prend des formes diverses et variées :

- Création d’un fonds de solidarité (principalement d’application dans le
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Le risque crédit

cadre de crédit aux groupements) qui permet de couvrir un

pourcentage du défaut de paiement d’un de ses membres

- Recours, par le SFD, à une assurance pour garantir une partie du

défaut de paiement de ses membres/clients/bénéficiaires, lorsque

celui-ci est induit par des causes déterminées (maladie, décès par

exemple).
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5.2. Le risque d’illiquidité

Le risque d’illiquidité

La survenance de ce risque empêche le SFD de faire face à ses obligations de décaissement à

l’échéance. Ce risque dépend du comportement des épargnants et de la structure des actifs de

l’institution.

Le risque d’illiquidité existe quand l’institution prête à long terme des ressources (actif de long terme)

disponibles sur le court terme uniquement (passifs de court et moyen termes). Ce risque existe

également dans le cas où des restrictions plus exigeantes ont été mises en place par les sociétés de

refinancement afin d’obtenir l’argent nécessaire à la poursuite normale de l’activité (nombre minimum

de clients/membres/bénéficiaires, notoriété, garantie exigée), qui rendent les avoirs moins liquides.

De moindre importance, mais pouvant pâtir à la réputation d’un SFD, le risque d’illiquidité peut

s’entendre au niveau des opérations courantes d’une agence/caisse: si l'institution accepte les dépôts

d'épargne, les avoirs en caisse de l'agence/caisse doivent être suffisants pour couvrir les retraits.

Comment couvrir le risque ?

Le SFD doit mettre en place des moyens pour que le financement de la société soit assuré en toute

circonstance au travers d’une gestion des liquidités efficace.

Dans le cadre de SFD qui agissent en tant qu’intermédiaires financiers, c'est-à-dire qui collectent

l’épargne pour l’utiliser dans des opérations de crédit, l’organisation doit s’assurer d’avoir des réserves

de liquidités suffisantes pour répondre à une demande de retrait d’argent massive.

Création d’un fonds de

sécurité ou de solidarité

Une instruction de la BCEAO rend cette mesure obligatoire pour les

réseaux
16

des SFD. L’art. 2 précise qu’il s’agit d’une « […] réserve

collective, en sus de la réserve générale, dotée obligatoirement par

l’ensemble des entités ou institutions membres d’un réseau […] ».

Respect des ratios

prudentiels

Il existe de nombreux ratio qui permettent au SFD de veiller à l’évolution de

ses stocks de liquidité :

- Le ratio de liquidité aide les institutions à déterminer s’il y a assez

d’espèce (trésorerie) disponible pour les déboursements à venir à

court terme (dans le mois) et aussi s’il y a de la trésorerie improductive

en trop. Il devra toujours dépasser 1
17

.

- le ratio de liquidité immédiate. Actif liquide (directement disponible) /

Dettes à court terme. Ce ratio permet de déterminer la part de

trésorerie disponible immédiatement en cas de demande de

décaissement.

16 Instruction relative à la mise en place d’un fonds de sécurité ou de solidarité au sein des réseaux
d’institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit des états membres de l’UMOA, BCEAO

17 Manuel de gestion des risques en microfinance, Greg Churchill et Dan Coster (2001)
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Le risque d’illiquidité

Plan de trésorerie Le SFD établit et met régulièrement à jour un plan de trésorerie qui permet

de veiller que le montant des encaissements est, à tout moment, égal ou

supérieur au montant des décaissements.

On note également que les SFD peuvent négocier à leur avantage des

lignes de crédit avec les contreparties bancaires: les montants négociés ne

sont alors utilisés qu’en cas de besoin de liquidité du SFD.

Définition d’une politique

de crédit

Dans la mesure où ce risque d’illiquidité peut survenir d’un défaut de

paiement massif de la part de clients, membres ou de ses bénéficiaires, la

mise en place d’une politique de crédit précise permet de couvrir

également le risque d’illiquidité. Dans le cadre de cette politique de crédit,

le choix des clients/membres/bénéficiaires, de la nature des crédits qui leur

sont accordés prend toute son importance.

Nous invitons le lecteur à se référer aux fiches Risque crédit, risque de taux

et risque de change.

Le risque de contrepartie

bancaire

Dans la mesure où le SFD place son surplus de liquidités dans un

organisme bancaire, il doit sélectionner une contrepartie présentant des

garanties suffisantes par rapport à sa propre liquidité. Le SFD doit pouvoir

bénéficier à la demande de son surplus de liquidité auprès de la banque.

Effets induits :

« En l'absence de garanties matérielles, la motivation des clients/membres/bénéficiaires des institutions

de microfinance à rembourser leurs crédits, est étroitement liée à leur espoir que de bonnes

performances de remboursement seront récompensées par un accès facilité au renouvellement de

crédits. Lorsqu'une crise d'illiquidité oblige une institution à différer le renouvellement de crédits,

l'information circule vite, et cela aboutit souvent à d'importants impayés en série sur l'encours de crédits

des autres clients/membres/bénéficiaires. »
18

18 Audit externe des institutions de microfinance : Guide pratique, volume 2, CGAP (1998)
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5.3. Le risque de fraude

Le risque de fraude

La fraude interne et externe constitue l’un des risques majeurs pour les SFD. Par fraude, on entend

« tout acte illégal caractérisé par la tromperie, la dissimulation ou la violation de la confiance sans qu’il y

ait eu violence ou menace de violence. Les fraudes sont perpétuées par des personnes et des

organisations afin d’obtenir de l’argent, des biens ou des services, ou de s’assurer un avantage

personnel ou commercial »
19

. La fraude interne peut être commise à tous les niveaux de l’organisation

et sur toutes les opérations. La fraude externe s’entend comme une fraude commise par une personne

externe au SFD. Par exemple, une personne usurpe l’identité d’un client pour effectuer un retrait.

Parmi les fraudes internes, citons les principales : les vols directs d’argent, les surfacturations, la

manipulation de données informatiques, les prêts fictifs, la falsification des documents, des rapports

financiers par le management, les pots de vin et autres manœuvres de corruption, et le non-

enregistrement de remboursements effectués par les clients / membres / bénéficiaires.

Le SFD est d’autant plus vulnérable à la fraude s’il dispose d’un dispositif de contrôle interne peu

efficace, d’un système d'Information de Gestion (SIG) peu fiable ou peu cohérent. On notera également

que le recours à des systèmes informatiques sécurisés rend la fraude plus difficile.

« La gestion des dépôts d'épargne, particulièrement des épargnes libres augmente la vulnérabilité dans

la mesure où toute défaillance dans la détection de fraude interne pourrait conduire à la perte d'actifs

liquides circulant de la clientèle, et à la rapide détérioration de la notoriété de l'institution. En cas de

détection de fraude interne, il est crucial de circonscrire et de résoudre le plus tôt possible le problème à

la source, en prenant les mesures et sanctions subséquentes en direction du personnel concerné avant

qu'il ne soit trop tard.
20

»

Remarque :

Un environnement de contrôle interne laxiste expose de manière importante le SFD au risque de fraude

et de vol. De plus, l’expérience montre qu’il y a une forte propension à imiter/multiplier les fraudes dès

lors qu’une brèche dans les dispositifs de contrôle interne a été identifiée par une ou plusieurs

personnes.

19 Institut français de l’audit et du contrôle internes (avril 2009)
20 Manuel de gestion des risques en microfinance, Greg Churchill et Dan Coster (2001)
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5.4. Le risque de ressources humaines

Le risque de ressources humaines

De nombreuses organisations se concentrent soit sur les aspects techniques du processus de

développement du produit soit sur les aspects dirigeants du marché, en ignorant jusqu’à ce qu’il soit

trop tard les questions de ressources humaines. Cette pratique génère une pression extraordinaire sur

les budgets et le service de formation. Des exemples de risques associés à la gestion des ressources

humaines incluent :

Risque légal Il correspond au risque de non-conformité au droit social, de problèmes

de santé au travail, de conflits sociaux, etc.

Risque concurrentiel Il correspond au risque d’un manque d’attractivité du SFD, un

recrutement inefficace, une démotivation des employés liée à une

rémunération insuffisante ou mal répartie (fixe/variable), un besoin en

compétences particulières non pourvu, un excès de nouvelles recrues

qui peuvent apporter avec elles des cultures et des méthodologies

incompatibles et/ou indésirables, etc.

Risque lié aux compétences Il correspond au risque d’avoir des ressources en personnel

insuffisantes ou mal gérées, du personnel ne possédant pas

suffisamment de compétences ou ne bénéficiant pas de mise à jour

régulière des compétences et connaissances des employés, d’un

encadrement intermédiaire mal formé

Risque démographique Il correspond à un risque de centralisation des compétences vers des

employés plus expérimentés, un risque de départ massif, de perte

d’employés clés, de dégradation du climat social, etc.

Risque sociétal Il correspond au risque d’image, de responsabilité sociale des SFD

Risque financier Il correspond au risque de pilotage insatisfaisant de la masse salariale,

et d’une gestion sociale inefficace.

Comment couvrir le risque ?

Le département des ressources humaines doit:

 mettre en place un règlement intérieur et un manuel de procédures de ressources humaines

détaillé incluant la gestion des compétences et des carrières, la mobilisation et le recrutement, la

gestion de congés et absences, la gestion de la paie, les prêts et avances aux employés, les

licenciements, démissions et départs en retraite, la gestion des sanctions, etc.

 s’assurer que ces documents sont bien compris et utilisés,

 s’assurer qu’il conserve une connaissance complète et à jour des lois et règlements applicables

en matière de droit du travail et de droit social,

 S’assurer de l’existence de la relation de travail avec l’employé par le biais d’un contrat de travail
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5.5. Le risque de transaction

Le risque de transaction

« Le risque de transaction correspond au risque de perte financière résultant de la négligence d’un

employé, d’une mauvaise gestion, d’erreurs liées aux systèmes ou d’erreurs humaines »
21

.

Un des moyens pour se prémunir ou mitiger ce risque est la mise en place de politiques et de

procédures de gestion efficaces et respectées par les employés. L’informatisation des transactions et la

mise en place de contrôles automatisés constituent un autre moyen.

21 Améliorer le contrôle interne, MicroFinance Network / GTZ (2000)
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5.6. Le risque de sécurité

Le risque de sécurité

L’aspect sécurité doit s’entendre à plusieurs niveaux : sécurité physique des personnes, des locaux,

des biens (liquidités, documents) et sécurité électronique des données.

Sécurité des personnes Dans un contexte de pauvreté, voire d’extrême pauvreté, la tentation peut

être forte de voler / détourner de l’argent. Ainsi le montant total de

remboursements quotidiens collectés peut aisément excéder le revenu

moyen annuel des ménages dans une communauté donnée.

Outre le risque de perte financière, le risque est surtout humain : agression

des employés du SFD.

La mise en place de procédures qui limitent les montants transportés ou

détenus dans les points de service, le changement dans l’organisation des

tournées (pas toujours le même parcours, pas toujours le même agent)

sont autant de possibilités pour limiter le risque.

Sécurité des biens Par bien, il faut considérer non seulement l’argent liquide mais également

les documents papier qui constituent des pièces justificatives (livre de

compte, carnet individuel d’épargne et de crédit, carnet de reçus, etc.

A nouveau, outre la mise en place de limite à la disponibilité de ces biens

(un agent de crédit ne possède qu’un carnet de reçu à la fois, etc.) le SFD

prend des mesures pour mettre les biens à l’abri : existence de coffre-fort,

sécurisés par deux types d’accès (clé et code) détenus par deux personnes

distinctes, etc.).

Sécurité des locaux Parmi les moyens à la disposition du SFD pour restreindre l’occurrence de

ce risque, citons les suivants :

- Le SFD met en place des procédures pour restreindre l’accès des

locaux aux seules personnes autorisées.

- Des vigiles et/ou des caméras de sécurité sont placés dans les

agences/caisses.

Sécurité informatique Afin de minimiser le risque lié à la sécurité informatique, le SFD

pourra mettre en œuvre des moyens:

- assurant la sauvegarde des données et leur intégrité via une définition

claire des droits d’accès des employés et un suivi des modifications

faites dans le système, de l’utilisation d’antivirus et de logiciels sains,

de l’utilisation de mot de passe, etc.

- assurant la sécurité physique des postes de travail et des serveurs

réseau par le biais de procédures adéquates et claires et de règles de

prudence dans l’utilisation des ressources informatiques.
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5.7. Le risque de non alignement

Le risque de non alignement

Nous avons souhaité regrouper dans cette catégorie tous les risques qu’encoure le SFD s’il n’est pas

en conformité avec des obligations légales, réglementaires ou morales.

L’occurrence de ces risques divers ne porte bien entendu pas les mêmes conséquences.

Mission sociale Deux aspects sont envisagés :

- le non alignement avec l’objet du SFD : les opérations effectuées par

le SFD ne sont plus en ligne avec l’objet social défini dans sa mission.

Le risque pour le SFD est alors de voir ses actionnaires / membres se

retourner vers les organes de gestion et de remettre en question

l’existence même du SFD. Un autre risque consiste au retrait de

l’agrément.

- La mission sociale définie par le SFD l’expose à des risques élevés si

les groupes cibles ou leur répartition dans le portefeuille client du SFD

ne sont pas correctement définis et si le SFD n’a pas mis en œuvre

des mécanismes pour assurer la bonne adéquation des services

financiers fournis aux besoins réels de leur clientèle actuelle et

potentielle.

Mission commerciale On notera qu’un des défis du SFD consiste à concilier la mission sociale

avec la mission commerciale. Il peut arriver que le SFD soit tenté

« d’oublier » sa mission sociale pour des raisons de meilleure rentabilité

commerciale.

Législation et

réglementation

Ces risques regroupent le risque de non-respect de la législation et des

règlements en vigueur sur le territoire. Par exemple, on pourra citer :

- La non-conformité avec l’environnement légal et règlementaire : il

s’agit d’apprécier la légalité des prêts accordés avec la réglementation

locale en vigueur ou encore il convient de s’assurer si la société de

microcrédit a le droit d’exiger une caution, une garantie ; peut-elle

prêter à une personne mineure ?

- Le non respect des règles du code du Travail : la durée du temps de

travail légale est-elle respectée ? Le salaire minimum est-il appliqué ?

Les congés annuels sont-ils accordés aux salariés dans la bonne

période ?

- L’activité du SFD respecte t’elle sa forme juridique ?
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5.8. Le risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que fait courir au porteur d'une créance ou d'une dette, à taux

fixe ou variable, l'évolution des taux entre la date de l'engagement et la date du règlement :

Ce risque prend plusieurs formes :

Un risque d’adossement Le taux d’intérêt des ressources (dettes) n’est pas couvert par les taux

d’intérêt générés par les emplois (actifs).

Un risque de marge correspondant à des placements de ressources dans des emplois de

mêmes caractéristiques avec une marge lorsque les opérations adossées

sont à taux variables. C’est le cas du SFD qui emprunte à taux variable

mais prête à ses clients/membres/ bénéficiaires à taux fixe. En cas de

hausse des taux d’intérêt sur le marché, le SFD subira une croissance des

charges financières alors que les produits financiers resteront stables,

ayant pour effet de diminuer la marge.

Un risque de révision des

taux

Il existe un délai significatif entre une augmentation du taux sur les dettes à

court terme du SFD et l’ajustement des taux pratiqués par le SFD pour ses

crédits. Le profit généré par la différence entre les taux s’amoindrit pendant

une période donnée, voire est négatif, ce qui peut impacter la profitabilité

du SFD.

Comment couvrir le risque ?

Les SFD doivent suivre le risque de taux d’intérêt en prenant les mesures suivantes :

 S’assurer que les revenus générés par les crédits octroyés couvrent le coût de l’argent. Pour ce

faire, le SFD a besoin de connaître les composantes de ces coûts et la part de chacun dans le

taux d’intérêt qu’il pratique pour ses crédits.

 Evaluer le montant à risque quand il y a un changement dans les taux d’intérêt

 Evaluer les variations périodiques des flux financiers dans un contexte particulier de

changement de taux d'intérêts.
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5.9. Le risque de change

Le risque de change

Le risque de change comprend au moins trois éléments: 1) risque de dévaluation ou de dépréciation; 2)

risque de convertibilité ; et 3) risque de transfert.

Le risque de dévaluation

ou de dépréciation

La dévaluation ou la dépréciation s’opère lorsque le SFD possède des

dettes en devises, tandis qu’il prête ses fonds sur son marché local en

devise nationale. En d’autre terme, le passif est évalué par rapport à une

monnaie forte, tandis que ses actifs sont en unités monétaires nationales.

On parle de position de change défavorable dans le bilan du SFD.

Les fluctuations de change entre les deux devises peuvent créer des pertes

importantes pour le SFD.

Le risque de convertibilité

et le risque de transfert

« Le risque de convertibilité s’entend comme le risque que le

gouvernement ne vende pas de devises aux emprunteurs ou autres

détenteurs d’obligations libellées en monnaie forte. Le risque de transfert

est le risque que le gouvernement ne permette pas aux devises de quitter

le pays, quelle qu’en soit la source ».
22

Exemple :

« Supposons qu’une IMF emprunte 500 000 dollars. Il s’agit d’un prêt in fine à 3 ans
23

, au taux d’intérêt

fixe de 10 % par an, les paiements d’intérêt s’effectuant tous les 6 mois. À la date du prêt, le taux de

change est de 1 dollar pour 10 unités de monnaie nationale (MN). Le prêt de l’IMF équivaut au début à

5 millions de MN.

Si la monnaie nationale perd de sa valeur au rythme régulier de 5 % tous les 6 mois, à la date

d’échéance du prêt l’IMF aura besoin de 6,7 millions de MN pour rembourser le principal en dollars. Du

fait de cette dépréciation, le taux fixe initial de 10 % l’an a, en fait, grimpé à 21 %. La dépréciation à elle

seule augmente le taux d’intérêt de 11 %, soit plus de 100 % par rapport au taux d’intérêt nominal fixe

initial. Si la valeur de la monnaie nationale du pays en développement s’effondrait à 1 dollar pour 30 MN

au cours de la première année du prêt, l’effet serait pire. L’IMF aurait besoin de 15 millions de MN pour

rembourser le principal en dollars à l’échéance du prêt—soit une augmentation de 300 % du montant

en MN. Le taux d’intérêt effectif serait de 59 %, soit 400 % de plus par rapport au taux annuel fixe de 10

% initial.

Comment couvrir le risque ?

Il existe plusieurs réponses à cette question. Toutes ne sont pas toujours applicables compte tenu de

leur coût ou de l’absence de telle réponse offerte par le marché financier des pays des SFD. Nous

présentons ci-après brièvement les quelques réponses que peut apporter le SFD à ce risque
24

.

22 Risque de change en microfinance : définition et modes de gestion, CGAP, 2006
23 Un prêt in fine est un prêt dont les paiements d’intérêt s’effectuent pendant toute sa durée de vie, le

principal n’étant remboursé qu’à l’échéance du prêt.
24 Risque de change en microfinance : définition et modes de gestion, CGAP, 2006
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Le risque de change

1. Ne rien faire et d’accepter les conséquences des variations de la valeur des monnaies ou la

possibilité que le gouvernement impose des restrictions à la disponibilité ou au transfert de

devises (stratégie de l’acceptation du risque).

2. Proposer au bailleur de fonds que tous les fonds reçus soient libellés en monnaie locale. Le

risque de change est ainsi porté au bailleur de fonds. (stratégie du transfert du risque)

3. Acheter un instrument financier qui protégera contre les conséquences des mouvements

défavorables des taux de change (stratégie de la limitation du risque). Citons à ce titre :

a. Contrats à terme de gré à gré : Contrat conclus entre deux parties qui s’engagent à

échanger ou vendre des devises à un certain prix dans le futur.

b. Swaps : Accords par lesquels les parties s’engagent à échanger (ou vendre)

simultanément un montant de devises maintenant et à revendre (ou racheter) cette

devise dans le futur.

c. Options : Instruments qui donnent le droit, mais sans obligation, d’acheter (option

d’achat) ou de vendre (option de vente) une devise dans le futur, une fois que la

valeur de cette devise atteint un prix convenu à l’avance, le prix d’exercice.

d. Les prêts adossés : En règle générale, le SFD contracte un prêt en devises et le

dépose dans une banque locale. Le SFD utilise ce dépôt comme garantie en espèces

ou comme une forme de caution donnant à la banque locale un droit contractuel sur

le dépôt, pour contracter un emprunt libellé en MN en vue de financer son portefeuille

de prêts. Le prêt en MN n’est normalement pas considéré comme une dette.

Autrement dit, le dépôt en devises offre une garantie totale à la banque locale. Une

fois que le SFD rembourse le prêt en MN, la banque locale libère le dépôt en devises,

qui est alors utilisé pour rembourser le prêt initial libellé en devises.
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6. Fiche de Procédures de contrôle interne

6.1. Identification client / membre

6.2. Crédit

6.3. Epargne

6.4. La gestion des liquidités

6.5. Remboursement des financements

6.6. Nouveaux produits

6.7. Comptabilité - Référentiel

6.8. Règles de passation des marchés

6.9. La sécurité physique

6.10.La sécurité informatique

6.11.Le management

6.12.Gestion des ressources humaines

6.13.Le contrôle de gestion

6.14.Communication aux organes de supervision

6.15.Le recouvrement

6.16.Le rôle de l’organe de contrôle et du Conseil
d’Administration



Champs d’Application

SFD art 44

SFD Intermédiaire

SFD unitaire

Sujet Détail Risque(s)S M O

4
4
4

Les fiches du présent guide méthodologique de contrôle interne se veulent pratiques et
utilisables par tous. Elles se déclinent en trois étapes distinctes :

1ere étape : le descriptif

Ce symbole fait référence à la définition des concepts et du cadre général traités dans la
fiche.

2ème étape : les contrôles

Nous avons distingué ici trois niveaux de contrôles pouvant être implémentés selon la
situation :

● Le contrôle opérationnel par les opérants. Ce niveau inclut les contrôles
effectués par le personnel directement impliqués dans les opérations
journalières (caissier, agent de crédit, comptable, etc)

● Le contrôle opérationnel par les responsables. Ce niveau inclut les contrôles fait
par les supérieurs hiérarchiques (chef caissier, superviseur, chef d’agence ou
encore direction générale)

● Au niveau du département d’audit interne, le contrôle opérationnel par
l’auditeur interne qui inclut les contrôles effectués par le département d’audit
interne. Ces contrôles ne sont pas quotidiens mais sont effectués a posteriori au
minimum une fois par an.

3ème étape : les moyens

Cette étape liste les moyens que le SFD peut utiliser pour effectuer les contrôles cités
dans la 2ème étape.

Dans cette colonne
sont répertoriés les
risques couverts
par les contrôles
proposés

.

.

Chapitre 6-0 – Utilisation des fiches 1/2



Ces encadrés font référence à des points d’attention spécifiques, des exemples, des
cas particuliers, etc.

Une attention particulière sera portée :



Champs d’Application

SFD art 44

SFD Intermédiaire

SFD unitaire

Sujet Détail Risque(s)S M O

4
4
4

Chapitre 6-0 – Utilisation des fiches 2/2

De même, prenant en compte le facteur taille, certaines fiches ont été allégées pour
être plus en phase avec les moyens matériels et humains des SFD unitaires. Ainsi, les
fiches suivantes ont été spécialement adaptées :

● La sécurité physique

● La sécurité informatique

Remarque 2

Nous attirons l’attention du lecteur sur le caractère pédagogique des fiches. En effet,
ces dernières, même si elles proposent des contrôles précis, doivent être considérées
individuellement comme un guide et non comme une procédure directement
applicable à l’institution.

L’objectif premier de ce guide méthodologique est d’inciter les organes de direction
de l’institution à engager une réflexion, sur base du guide, leur permettant de
comprendre, élaborer ou améliorer un système de contrôles internes en lien avec les
particularités et les besoins de l’institution.

Ainsi, sur base de la même fiche, la direction sera amenée à élaborer une procédure
de contrôle interne applicable aux particularités du SFD (sa taille, sa structure, sa
forme juridique, son niveau d’informatisation, son organisation, ses ressources
matérielles et humaines).

Remarque 1

Les colonnes de droite

La mention faite dans les colonnes de droite renseignent le type d’environnement de
contrôle auquel se rapporte la mise en œuvre des éléments de contrôle mentionnés dans
la colonne détail: standardisé (S), monitoré (M) ou optimisé (O). Pour de plus amples
information, veuillez vous référer au chapitre 3.3. du guide.



Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Le client est la base de l’activité d’un SFD. Il peut être extérieur à la structure ou être
membre de la structure comme dans le cas des mutuelles et coopératives. Dans le
premier cas il sera consommateur, dans le second il participe effectivement, par son vote,
aux décisions d’orientations du SFD. Quelque soit le cas, l’identification de cette personne
constitue une étape incontournable en prélude à tout type d’opérations ou de services
offerts par le SFD.

Par convention, nous appellerons « client » toute personne bénéficiant des services et
produits d’un SFD quel que soit le type de structure juridique du SFD.

Premier cas: le demandeur est membre du SFD.

Dans ce cas particulier, propre aux SFD mutualistes et coopératives, le demandeur est
généralement bien connu car son affiliation a fait l’objet d’une procédure d’acceptation
par les instances de base du SFD.

La connaissance du demandeur est plus aisée en milieu rural et dans certaines petites
agglomérations qu’en milieu urbain. Les informations relatives à la notoriété du
demandeur, son historique « bancaire », tous SFD confondus, sont connus.

Ce système de contrôle social de l’identité et de la moralité des clients est renforcé dans le
cas de crédits collectifs solidaires.

Deuxième cas: le demandeur n’est pas membre du SFD.

En l’absence d’antécédents, le SFD s’informera par différents moyens sur l’identité réelle
et l’historique du demandeur et procédera au croisement de ces données.

Chaque SFD dispose de sa propre procédure d’identification du client qui peut, en
fonction de la localisation géographique et de la disponibilité de technologie, comporter
les éléments suivants:

● Demande de pièce d’identité

● Demande de photo récente

● Demande de preuve de résidence: cette preuve peut être donnée par un courrier
administratif adressé à la personne, une déclaration de responsable administratif de
quartier, une attestation de la préfecture, une déclaration de jouissance d’un bien
immobilier, etc.

● Demande d’un contact téléphonique

● Demande de signatures. Dans le cas d’un client analphabètes, ces derniers pourront
apposer leurs empreintes qui vaudront signature

● Justification de l’origine des fonds

● Demande de parrainage par un client connus du SFD

Risques de clients
fictifs
Risque d’usurpation
d’identité

Risque de données
obsolètes
Risque de données
incomplètes
Risque de clients
fictifs
Risque de
blanchiment
d’argent

.

Chapitre 6.1 – Identification client 1/3
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Champs d’Application : Tous les types de SFD

Quand la personne est identifiée et acceptée comme client potentiel, elle pourra
formaliser sa demande (ouverture de compte dépôt, d’épargne, demande de crédit ou
autres services) au moyen des documents administratifs du SFD qui comprennent au
minimum:

● L’ouverture d’un dossier individuel comprenant l’ensemble des documents
d’identité demandés ainsi que les formulaires spécifiques liés aux services
demandés

● Une demande d’ouverture de compte signée par le demandeur et par le
bénéficiaire économique ultime ou à défaut avec leurs empreintes digitales

Au niveau du contrôle opérationnel

Les opérants :

● Effectuent la vérification sur le terrain par le croisement des données entre les
registres et la réalité (appels téléphoniques, visites sur place, etc.)

● Effectuent une revue périodique du dossier afin de s’assurer qu’une modification
significative dans la situation du client n’ait eu lieu sans que le SFD en ait été
averti

● Rapportent aux autorités compétentes en cas d’identification d’un cas
suspicieux d’irrégularité affectant l’opération (fraude, blanchiment, etc.)

Le responsable (chef d’agence, par exemple)

● Reçoit la liste des nouveaux clients/membres de manière périodique

● Procède à la vérification des inscriptions effectuées par la personne en charge de
l’inscription des nouveaux clients. Lorsque ces inscriptions sont saisies sur
support informatique, il s’assurera de l’exactitude et de l’exhaustivité des
données saisies par un rapprochement des données physiques et des données
informatiques

● Il procèdera à des sondages périodiques en choisissant, de manière aléatoire,
des nouveaux clients mentionnés dans la liste, et vérifiera

 les pièces justificatives (demande d’ouverture de dossier, éléments
compris dans le dossier, etc.)

 la conformité des informations reportées dans le dossier du client avec
les documents.

Chapitre 6.1 – Identification client 2/3
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Champs d’Application : Tous les types de SFD

Au niveau du département d’audit interne

L’auditeur interne vérifiera si les procédures d’identification des clients telles que
figurant dans les procédures du SFD ont été respectées.

L’auditeur interne recherchera plus particulièrement :

● les clients fictifs,

● Sur base d’un échantillon, il vérifiera la complétude de la documentation requise
dans le dossier client

● les évolutions dans les situations familiales (décès, mariages, enfants, etc.)
susceptibles de modifier le profil de risque et de potentiel lié au client.

Il vérifiera que les évolutions et mises à jour ont bien été inscrites dans le dossier
personnel du client et que ces données sont accessibles aux personnes qui en
ont besoin au sein du SFD.

Dans le cas de SFD mutualistes ou coopératives, le contrôle interne vérifiera que les
procédures d’acceptation des nouveaux membres ont bien été suivies.

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.

Comment effectuer cette vérification?

 Les registres clients et membres du SFD

 La vérification sur le terrain par le croisement des données entre les registres et
la réalité (appels téléphoniques, visites sur place, etc.)

 Ces vérifications se font sur base d’un échantillon choisi en fonction de critères
laissés à l’appréciation du contrôle interne en fonction de ce qu’il contrôle
particulièrement, défini par le plan d’audit interne.

Chapitre 6.1 – Identification client 3/3

 clients en retard de remboursement,

 aux clients effectuant des dépôts en dehors des normes et des moyennes du SFD,

 Aux comptes dormants

 clients portant les mêmes noms,

 clients ayant quitté momentanément ou définitivement la région ou le pays, etc.

Une attention particulière pourrait être portée aux:
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Le processus crédit peut être schématisé de la manière suivante:

Constatation de la
défaillance

Expression du besoin

Remboursement

Suivi après déblocage

Décaissement

Formalités administratives et
services de soutien

Décision d’octroi du crédit

L’instruction

Elaboration du dossier
de demande de crédit

Suivi des paiements

Clôture du dossier

Les principaux risques
liés au processus crédit
sont les suivants:

Risque de fraude

Risque de solvabilité

Risque de taux
d’intérêt

Risque de liquidité

Risque de paiements

Risque de blanchiment
d’argent

Risque de clients fictifs

Risque commercial

Etc.



Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

L’expression du besoin est la première étape dans la chaîne de crédit. Un besoin mal
exprimé ou inadapté au besoin réel peut conduire à des déboires.

De la même manière, l’entourage peut influencer le demandeur qui pourrait avoir
tendance à surévaluer sa demande ou à exprimer des besoins visant à répondre à des
demandes de tiers.

Le contrôle interne vérifiera donc que le besoin a été correctement exprimé par le
véritable demandeur et destinataire du crédit au travers de :

● La vérification du besoin

● La vérification de l’identité du demandeur

Vérification de l’identité du demandeur

L’agent de crédit vérifiera:

● L’identité du demandeur

● Que le demandeur est bien celui qui exprime le besoin et qu’il n’agit pas pour un
tiers

● L’adéquation entre le besoin et la nature de l’activité et les perspectives de
développement de cette activité

● Que le besoin existe vraiment et qu’il n’y a pas eu surévaluation.

Le responsable du département crédit vérifiera :

● Que le demandeur est bien inscrit dans les registres du SFD

● Que la procédure d’identification a été scrupuleusement suivie

● La cohérence des informations recueillies par l’agent de crédit

Vérification du besoin

Vérification de la procédure d’expression du besoin: Le client exprime son besoin de
financement auprès du caissier / agent de crédit, i.e. le montant souhaité et l’objet du
crédit. Il s’agit de s’assurer que le besoin existe et qu’il est en lien avec l’activité du
demandeur et la politique de crédit du SFD.

Pour un paysan cela peut être un besoin d’investissement sur le long terme, ou un
besoin de fonds de roulement à court terme; pour un artisan, il s’agira par exemple d’un
investissement en machines outils sur le long terme ou en matières premières sur le
court terme, ou un fonds de roulement, etc.

L’analyse détaillée du besoin s’effectue lors de la phase d’instruction.

Remarque: la vérification du besoin est parfois difficilement applicable, e.g.. vérification
du besoin lors dans le cas d’une demande de crédit pour des fonds de roulement de
petit commerce.

Chapitre 6.2 – Crédit – Expression du besoin 2/34
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Risque de collusion
entre l’emprunteur et
le prêteur

Risque de fraude

Risque d’usurpation
d’identité

Risque de solvabilité
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Champs d’Application : Tous les types de SFD

Une fois le besoin déterminé et validé, son expression, sa formulation et sa justification
qui précèdent la formulation de la demande sont essentielles.

Au niveau opérationnel,

L’agent de crédit vérifiera:

● L’adéquation entre le besoin et la nature de l’activité et les perspectives de
développement de cette activité

● Que le besoin existe vraiment et qu’il n’y a pas eu surévaluation

Chapitre 6.2 – Crédit – Expression du besoin 3/34

Un commerçant propose à un SFD de mettre des poussins en dépôt auprès de
paysans.

Les paysans achètent les poussins via un crédit auprès du SFD. Ils reçoivent des
rations alimentaires du commerçant qui rachètera les poulets arrivés à maturité à un
prix convenu à l’avance, à charge pour eux de nourrir les poulets sur la période.

Quelques semaines plus tard, les résultats sont catastrophiques: moins de 10% des
poulets sont arrivés à maturité.

Explication: Cela ne répondait pas à un besoin des paysans qui soit n’avaient pas les
compétences ou les capacités pour nourrir régulièrement les poulets ou veiller à
l’hygiène, soit étaient dans le besoin ou ne faisaient pas la différence entre les
poulets élevés et leurs poulets et ont donc mangé tous les poulets.

Il n’y a pas de véritable besoin exprimé, donc pas de demande de crédit fondée.
Celle-ci est générée par l’intérêt du commerçant qui agit à la place du paysan.

Exemple 2 – Les poulets

Un groupe de paysans a besoin de 4 motoculteurs pour préparer la terre. La
demande est surévaluée par l’agent de crédit, qui établit la demande pour 5
motoculteurs. Le crédit est donc surévalué de 20 %. L’agent de crédit peut, soit
toucher une commission du vendeur de motoculteurs, soit récupérer l’équivalent
d’un motoculteur.

Exemple 3 – Les motoculteurs

Risque commercial
car inadéquation du
produit proposé par
rapport au besoin du
client

Alors que le besoin du paysan en semences est de 50 kg, l’agent de crédit
surévalue le besoin et réussit, sur la masse à subtiliser 10 % de la
commande

Exemple 1 – Les semences
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Champs d’Application : Tous les types de SFD

Le responsable du département crédit :

● Vérifiera que le besoin défini et validé correspond à la demande formulée et
qu’il n’y a pas surestimation du besoin.

● Vérifiera la période du besoin et la rapprochera de l’objet du besoin (par
exemple dans le domaine agricole)

● Effectuera des sondages parmi les demandeurs de crédit pour vérifier que le
besoin a été correctement transmis et que le demandeur exprime bien le besoin
tel que rapporté par l’agent de crédit (montant, durée, etc.). Ces sondages se
feront sur base des listes transmises par l’agent de crédit au département crédit.

Au niveau du département d’audit interne,

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué
que:

● L’agent de crédit a bien effectué les différentes démarches liées à la vérification
du besoin par le demandeur de crédit.

● le besoin est bien exprimé par le bénéficiaire du crédit et non par un membre de
la famille, un autre membre du groupe dans l’hypothèse de demandes
collectives, un voisin, un notable, etc.

● le besoin a été analysé par l’agent ou le comité de crédit et n’a pas été influencé
par l’agent de crédit.

L’auditeur interne pourra procéder à des comparaisons entre des besoins semblables
(grandeur, nature, localisation géographique, etc.)

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.

Les vérifications s’effectueront par:

 Des visites de terrain auprès de l’emprunteur

 L’examen des rapports des agents de crédit

 L’examen des dossiers de demande de crédit

Chapitre 6.2 – Crédit – Expression du besoin 4/34
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Constatation de la
défaillance

Expression du besoin

Remboursement

Suivi après déblocage

Décaissement

Formalités administratives et
services de soutien

Décision d’octroi du crédit

L’instruction

Elaboration du dossier
de demande de crédit

Suivi des paiements

Clôture du dossier
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Champs d’Application : Tous les types de SFD

Cette fiche porte sur les éléments relatifs au montage d’un dossier de crédit.

Un fois le besoin est correctement défini, calibré et validé, il peut faire l’objet d’une
demande de crédit formelle auprès du SFD, dans le cadre des réglementations en
vigueur.

Au niveau opérationnel

L’agent de crédit est responsable de réaliser les vérifications suivantes:

● Les antécédents du client ainsi que sa situation d’endettement globale

● La demande est complète et signée, tous les éléments figurent dans le dossier
de crédit, y compris toutes les pièces justificatives et annexes

● La demande correspond bien au besoin défini

● La demande financière est en adéquation avec le besoin exprimé et validé

● La demande respecte les critères d’éligibilité

L’agent de crédit fait un rapport quotidien sur ces vérifications.

Le responsable du département crédit vérifiera que:

● La demande a été correctement rédigée, les formats de présentation ont été
respectés, le dossier est complet pour être présenté à l’organe chargé
d’émettre un avis sur la demande.

● Les éléments du crédit sont en ligne avec la Politique de crédit du SFD et
respectent les plafonds imposés par la Direction

● Les annexes au dossier sont complètes.

Au niveau du département audit interne,

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué
que:

● La procédure de demande a été correctement suivie, il n’y a pas eu de
favoritisme, de passe-droits, etc.

● Les demandes ont bien été remplies et dûment signées, et que l’ensemble de
la documentation se trouve dans le dossier

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.

Comment effectuer ces vérifications?

 Analyse du dossier de demande

 Visites au domicile de l’emprunteur ou du demandeur. La visite des
demandeurs qui ont vu leurs dossiers refusés peut être aussi enrichissante que
celles des emprunteurs

 Rapports des réunions

 Rapports des agents de crédit

Chapitre 6.2 – Crédit – Le dossier de demande 6/34
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Constatation de la
défaillance

Expression du besoin

Remboursement

Suivi après déblocage

Décaissement

Formalités administratives et
services de soutien

Décision d’octroi du crédit

L’instruction

Elaboration du dossier
de demande de crédit

Suivi des paiements

Clôture du dossier
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Une fois le dossier de crédit élaboré, il s’agit de l’instruire. Par instruction, nous
entendons l’ensemble des actions mises en œuvre pour le montage complet du dossier
de demande avant sa soumission au Comité de Crédit.

L’instruction de la demande implique plusieurs intervenants:

● L’agent de crédit qui fait une instruction préliminaire au moment de
l’élaboration du dossier de demande

● Des techniciens en charge des études dans le cas de dossiers avec une
composante technique dépassant les compétences du SFD, par exemple,
outillages, constructions spécifiques, etc.

● Le responsable d’agence/caisse qui valide et complète le dossier avant de le
présenter au Comité de Crédit. Il s’assure en quelque sorte que le dossier est
présentable, c’est-à-dire qu’il tient compte du respect des planchers, plafonds,
durée et toutes conditions prévues aux règlements du SFD ainsi que le dossier
est élaboré dans le respect des normes légales et règlements des organes de
contrôle et de tutelle des SFD.

Selon le montant du crédit demandé, la visite et la contre-visite se feront par :

● L’agent de crédit et le superviseur

● Le superviseur et le coordinateur

● Le coordinateur et la direction

L’instruction porte sur plusieurs éléments :

L’analyse de la demande:

● Ultime vérification du besoin : existe-t-il réellement ?

● La nature du besoin : s’agit-il d’un besoin lié à la production, d’un besoin lié à la
consommation, d’un besoin conjoncturel, etc.

● L’évaluation du besoin est en concordance avec la capacité financière du
demandeur

● Analyse technique du dossier et analyse financière de la demande: montant
demandé par rapport à la capacité de remboursement du demandeur, au secteur
d’activité, etc.

● Vérification de l’objet, de l’éligibilité, du respect des conditions préalables, de
l’adéquation avec les services offerts et la politique de crédit.

Chapitre 6.2 – Crédit – L’instruction 8/34
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Champs d’Application : Tous les types de SFD

L’analyse du demandeur:

● Vérification des garanties du demandeur (existence physique, évaluation
correcte en unités monétaires, etc.) et des avals du demandeur

● Vérification de l’historique épargne / crédit du demandeur. Dans le cas des
crédits solidaires, ils vérifiera la situation de chaque membre du groupe.

● Vérification des dépôts du demandeur

● Vérification auprès d’autres entités financières des encours du demandeur

● Etude de moralité du demandeur

● Renseigner les revenus du demandeur (existence d’une situation
professionnelle).

La mission du SFD:

Il s’agit de s’assurer que le portefeuille crédit équivaut à la traduction opérationnelle de
la mission définie par le SFD. (Ex: le SFD, dans le cadre de sa mission, a pour public cible
les femmes de la zone côtière).

Tout écart par rapport à la mission doit être justifié et documenté.

La comparaison avec d’autres crédits obtenus par le demandeur et des crédits de même
nature par d’autres demandeurs

L’agent de crédit vérifiera que l’enveloppe financière à sa disposition permet d’initier de
nouvelles demandes de crédit.

La sécurité

Des critères de sécurité de la zone où se déroule l’activité: une zone où règne une
grande insécurité pourrait empêcher les agents de crédit de collecter les
remboursements.

L’agent de crédit vérifiera que la zone dans laquelle le demandeur de crédit souhaite
développer son activité est une zone sécurisée

Le responsable du département crédit vérifiera que l’agent de crédit a bien respecté les
instructions liées aux zones à risque du point de vue de la sécurité des biens et des
personnes.

L’auditeur interne vérifiera que les éléments liés à la sécurité invoqués dans le cas d’un
refus d’octroi de crédit sont fondés, et l’inverse en cas d’accord si la zone d’activité
correspond bien aux critères définissant une zone sécurisée.

Chapitre 6.2 – Crédit – L’instruction 9/34
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Champs d’Application : Tous les types de SFD

Le cadre légal et réglementaire et les perspectives de son évolution

Dans l’attente des instructions de la Banque centrale, certains SFD ont une politique de
prudence, d’autres une politique de développement rapide. Ces tendances sont
indépendantes de la nature des dossiers de demande de crédit.

Le responsable opérationnel du département crédit qui intervient en dernier recours:

● Vérifiera que la procédure a été correctement suivie, soit:

 Que la demande a été introduite dans les formes et qu’elle est complète

 Que la demande a été introduite dans les délais

 Que la demande s’inscrit dans la politique de crédit du SFD

 Que les analyses techniques et financières ont été réalisées
correctement

 Que l’agent de crédit a bien respecté les instructions liées aux zones à
risque du point de vue de la sécurité des biens et des personnes.

● Vérifiera que l’analyse du demandeur a été correctement réalisée soit:

 Son identité et son lieu de vie et d’habitation

 Sa moralité

 Ses antécédents comme membre et/ou client du SFD

 Ses garanties et avals

 Sa capacité de remboursement

 Ses antécédents éventuels auprès d’autres institutions financières

Chapitre 6.2 – Crédit – L’instruction 10/34

Dans le cadre des crédits octroyés sur la base des tontines collectées, le comité
technique d’étude des dossiers joue un rôle important. Ce comité rassemble les
tontinières des zones et les techniciens d’étude de dossiers. Ce comité statue sur :

 Les éléments figurants dans le dossier

 Le comportement des clients sur le terrain. Ex : cas d’un client qui vend un bœuf
pour recycler la totalité du fonds en tontine afin d’avoir le crédit. La tontinière de
zone pris connaissance que ce dernier n’a pas une activité génératrice de
revenu et avisa le plus tôt possible le comité technique d’étude de dossiers sur ce
fait.

 Les décisions des tontinières et leur visa par rapport au dossier

Cas particulier des crédits octroyés sur base des tontines
collectées
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Champs d’Application : Tous les types de SFD

● Vérifiera la disponibilité de la trésorerie et des ressources

● Elaborera des recommandations au Comité de Crédit, sur base de son analyse du
dossier et des échanges avec l’agent de crédit

● Vérifiera que le dossier est complet et prêt à être remis au comité de crédit

Au niveau du département d’audit interne

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué :

● Qu’à chaque étape, les opérants et les contrôleurs ont correctement documenté
leur travail

● Que l’instruction du dossier a été effectuée en conformité avec les procédures
en vigueur dans l’institution.

● Le bien fondé et la validité des arguments mis en avant par les organes
décisionnels du SFD pour justifier de l’adéquation du type de prêt à la mission du
SFD.

● Que les éléments liés à la sécurité invoqués dans le cas d’un refus d’octroi de
crédit sont fondés, et l’inverse en cas d’accord si la zone d’activité correspond
bien aux critères définissant une zone sécurisée.

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.

Comment effectuer cette vérification?

 Analyse du dossier d’instruction

 Par des visites de terrain dans la zone concernée par les crédits

 Visites au domicile de l’emprunteur ou du demandeur. La visite des demandeurs
qui ont vu leurs dossiers refusés peut être aussi enrichissante que celles des
emprunteurs

 Rapports des agents de crédit

 Par la révision des livres de trésorerie, tableaux de bord, comptabilité

 Par la revue des documents de politique de crédit

 Par la revue des rapports des CA et Comités de crédit
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La fin du processus d’instruction débouche sur une présentation commentée du
dossier au Comité de Crédit.

Fin du processus d’instruction
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Chapitre 6.2 – Crédit – La décision d’octroi 13/34

A l’issue de l’instruction, le dossier de demande est transmis à l’organe en charge de
l’octroi des crédits, le plus généralement équivalent au Comité de Crédit.

Cet organe doit statuer sur la recevabilité de la demande à la lumière de deux critères:

 Analyse individuelle: il s’agit d’analyser la demande en tant que telle

 Analyse globale: il s’agit de prendre en considération l’impact de cette demande sur
l’activité de crédit en particulier et sur le SFD de manière générale.

Au sortir du processus, le comité donne un avis motivé sur le dossier à la lumière des deux
recommandations. La réponse peut être l’acceptation du crédit, l’ajournement en cas
d’informations manquantes ou dossier incomplet, ou le rejet.

La pratique montre que les Comités de crédit ne sont pas toujours centralisés au sein de la
faîtière ou du siège.

Dans ce cas là, le SFD doit déterminer les limites (en montant par crédit, et par période)
que le Comité de Crédit décentralisé est autorisé à accorder.

Dans la plupart des SFD de moindre taille, il n’y a souvent pas d’analyse globale du
crédit: le Comité de crédit qui se réunit statue uniquement sur base de l’analyse
individuelle de la demande.

Cet état de fait est d’autant plus vrai que les Comités de Crédit n’ont pas les
informations financières nécessaires pour déterminer si le SFD est en mesure
d’accepter un crédit supplémentaire.

Le cas des SFD unitaires et intermédiaires
Risque de liquidité

Risque de taux
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Chapitre 6.2 – Crédit – La décision d’octroi 14/34

Analyse individuelle du dossier de crédit

Cette analyse, proche de celle effectuée au préalable par le responsable opérationnel du
département crédit porte sur des éléments tels que :

● Montant demandé et mise en perspective par rapport au secteur d’activités

● Présence de garanties et avals suffisants

● Capacité de remboursement du demandeur et antécédents au niveau du SFD
et/ou autres SFD / institutions financières

● Moralité du demandeur (le cas échéant)

Analyse globale de la demande de crédit

Toute demande de crédit supplémentaire a un impact additionnel sur l’organisation. Il
s’agit de déterminer :

(1) si le SFD est en mesure d’octroyer des crédits supplémentaires (cash suffisant, les
taux d’intérêt des crédits permettent de couvrir le « coût » de l’argent)

(2) si la demande est en conformité avec la mission du SFD (ex: prêt aux femmes
uniquement, aux agriculteurs appartenant à la filière rizicole, etc.)

(3) L’impact de toute autre considération sur la viabilité opérationnelle et financière
du SFD.

Citons à titre d’exemple:

● Revue de l’avis motivé / recommandations de l’agent de crédit et du superviseur.

● La trésorerie du SFD et ses liquidités à court et moyen termes, les prévisions
établies qui garantissent que le SFD peut faire face au paiement de ses obligations
à l’échéance (remboursement des épargnants, paiements des salaires, des
factures, des remboursements de crédits contractés auprès d’organismes de
financement, etc.).

A noter qu’il est impératif d’élaborer des tableaux pour supporter le processus
décisionnel.

Au niveau opérationnel

Le responsable du département crédit vérifiera l’enveloppe crédit totale à sa disposition
et que les agents de crédit travaillent dans le cadre des enveloppes spécifiques qui leur
ont été octroyées.

Il vérifiera que les dossiers présentés le sont dans les limites des disponibilités et apposera
sa signature comme approbation préalable de l’octroi d’engagement.

Au niveau du département d’audit interne

L’auditeur interne vérifiera que les éléments liés à la trésorerie mis en avant par les
instances décisionnelles étaient bien valides au moment de la prise de décision d’octroi ou
de refus d’un crédit.

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

De manière globale par rapport au processus d’octroi de crédit:

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué :

● Que les décisions prises par les organes du SFD ont été correctement
enregistrées dans les registres et transmises aux différents départements du SFD
(Contrôle interne, comptabilité, crédit, etc.).

● La validité des réunions des organes en charge de l’instruction et de l’octroi des
crédits, plus particulièrement:

- La composition de l’organe : Vérification des normes légales liées aux
statuts des personnes (Membres des différents organes du SFD. Les
présences aux réunions lors de l’instruction et de la prise de décisions,
plus particulièrement lors de la présentation des demandes de crédit des
membres des organes du SFD.)

- La régularité des convocations, de l’ordre du jour, des rapports et de leur
transmission aux différents organes du SFD

● Que les décisions ont été correctement transmises aux demandeurs de crédit
ainsi que les termes et conditions de l’octroi.

● Que la décision a bien été prise et validée par le Comité de Crédit où siégeaient
la majorité de ses représentants au moment du vote.

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.

Cette vérification s’effectuera par:

 La revue du dossier de demande de crédit et du dossier d’instruction

 La revue des convocations et des ordres du jour des réunions

 L’examen des rapports de réunions des comités de crédit et des listes de
participants

 La revue des documents définissant la politique de crédit du SFD

 Des visites au demandeur et dans son environnement
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Champs d’Application : Tous les types de SFD

Constatation de la
défaillance

Expression du besoin

Remboursement

Suivi après déblocage

Décaissement

Formalités administratives et
services de soutien

Décision d’octroi du crédit

L’instruction

Elaboration du dossier
de demande de crédit

Suivi des paiements

Clôture du dossier
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Formalités administratives et services de soutien

En cas d’approbation de la part du comité de crédit, l’agent de crédit doit prendre à sa
charge toutes les formalités administratives à mettre en place, à savoir:

● Informer le client sur la décision du comité de crédit

● Accomplir les formalités d’enregistrement

● Elaborer le contrat de prêt

● Faire signer le contrat de prêt

● Accomplir les formalités liées à l’élaboration du contrat de prêt (élaboration de
l’échéancier et calcul des intérêts tels que mentionnés dans la décision)

● Effectuer les formalités de prise de garanties

● Mettre en place les outils de suivi du prêts. L’emprunteur reçoit généralement un
carnet dans lequel figurent les modalités de remboursement (échéance unique ou
périodique, montants du principal et des intérêts).

De même, dans le cadre de l’octroi du crédit, le SFD peut proposer divers services non
financiers. L’objectif de ces services est double :

 Sensibiliser le client sur la culture, le fonctionnement et les valeurs du SFD.

 Former sur le processus d’octroi de crédit, la nécessité de rembourser le crédit, le
respect des engagements, la possibilité offerte de capter l’épargne, les produits
offerts par le SFD.

 Aider le client dans la bonne réalisation de son projet. Ces services consistent en
diverses formations liées à la gestion de projet, à la gestion opérationnelle, ou
encore à des sensibilisations au risque de mal nutritions ou de maladies, etc.
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Au niveau opérationnel

L’agent de crédit devra:

● Vérifier la bonne élaboration du contrat en comparant le dossier de crédit, le PV
du comité et les éléments mentionnés dans le contrat.

● Vérifier que tous les documents sont élaborés

● Vérifier les signatures autorisées et si le quorum était atteint au moment de la
décision du comité de crédit

● S’assurer que les formations de sensibilisation sont dispensées aux nouveaux
emprunteurs

Au niveau du département d’audit interne

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué :

● Que le contrat est signé par une personne autorisée à représenter le SFD et le
client

● Les modalités de prise de garanties

● Les formalités d’enregistrement

● La bonne élaboration des échéanciers de paiement

● La conformité du montant par rapport au dossier de crédit et à la décision du
comité de crédit

● Visites sur le terrain

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.

Comment effectuer ces vérifications?

 Revue des dossiers de crédits

 Revue des procès verbaux de réunion des comités de crédit
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Champs d’Application : Tous les types de SFD
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Après la décision formelle d’octroi de crédit et si le client a accepté la proposition du SFD,
ce dernier décaisse la valeur du crédit en faveur du bénéficiaire. Ce décaissement peut se
faire de différentes manières:

● Sous forme monétaire

● Sous forme de chèque

● En nature

● Sous forme de transfert sur le compte épargne du membre

Au niveau opérationnel,

L’agent de crédit est responsable de la préparation des documents, de leur validation par
les autorités compétentes et de la conservation des documents internes pour le suivi.

Le responsable vérifiera dans tous les cas l’exactitude et la complétude des documents
constitutifs du dossier et du contrat, ainsi que :

Dans le cas de décaissement monétaire:

● La correspondance entre les données figurant dans le carnet de l’emprunteur et
les données figurant dans les registres du SFD, en comparant les écritures

● La correspondance entre les montants figurant dans le contrat liant le SFD à
l’emprunteur et celles reportées dans le carnet de l’emprunteur

● Les signatures apposées par le caissier / responsable de caisse ou d’agence de la
remise du crédit à l’emprunteur, le cas échéant

● L’accusé de réception signé des espèces par l’emprunteur

● L’inscription de la sortie d’espèces dans les livres du SFD

Dans le cas de remise de chèque à l’emprunteur:

En plus des vérifications présentées dans la cas du décaissement monétaire,

● La validité des signatures

● La validité des montants et la devise

● L’inscription des chèques dans les livres du SFD

● L’encaissement et le dépôt du chèque auprès d’une institution bancaire.

Chapitre 6.2 – Crédit – Le décaissement 20/34

Les décaissements peuvent être effectués en plusieurs tranches chacune dépendante
de la réalisation d’un objectif intermédiaire à atteindre par le client. Cette démarche
implique un suivi très proche de la part du SFD de l’activité de l’emprunteur afin
d’évaluer la possibilité ou non de décaisser la tranche suivante.

Cas particulier
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Dans le cas d’un décaissement en nature:

● La remise effective du bien à l’emprunteur

● L’accusé de réception du bien par l’emprunteur

● L’inscription du décaissement en nature dans les livres du SFD.

Dans le cas d’un décaissement sous forme de transfert sur le compte

épargne du membre:

● La correspondance entre les données figurant dans les carnets de crédit et
d’épargne de l’emprunteur et les données figurant dans les registres du SFD, en
comparant les écritures

Au niveau du département d’audit interne,

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué :

● La validité des signatures sur le contrat ainsi que dans le carnet de l’emprunteur

● Le décaissement effectif du crédit en faveur du bénéficiaire indiqué.

● Le décaissement effectif du crédit correspond au montant du crédit décidé par le
comité de crédit

● L’usage effectif du bien par l’emprunteur (la destination des fonds)

● Les bordereaux d’achat des biens par le SFD, l’appel d’offre éventuel dans les cas
d’achats groupés, l’étude et la comparaison des prix, les bons de commande, les
bons de livraison, les factures, les inscriptions des achats dans la comptabilité du
SFD

● La correspondance effective entre le besoin de l’emprunteur, la demande de
l’emprunteur et le bien qui lui est remis

● Le décaissement est fait en accord avec le plan de décaissement dans le cas d’un
décaissement par tranches

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Comment effectuer ces vérifications?

 Elaboration d’un échantillon de mouvements de trésorerie en sortie

 Révision du carnet de l’emprunteur

 Croisement entre le carnet de l’emprunteur et les livres et tableaux de bord du
SFD

 Liste des signatures autorisées du SFD

 Visites au domicile de l’emprunteur

 Revue des rapports des comités de crédit
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Une fois le décaissement effectué, il s’agit de réaliser le suivi du prêt afin de s’assurer que
les fonds octroyés ont été utilisés dans le cadre de l’objet du prêt et dans les modalités
fixées avec le SFD.

Au niveau opérationnel,
L’agent de crédit devra:

● Vérifier que le client a obtenu l’intégralité du montant octroyé

● Vérifier au respect de l’objet du crédit

● Vérifier la nature du bien acquis et le coût d’acquisition

● Vérifier que le plan établi par le client en vu de l’acquisition des biens et services a
été respecté

● Procéder au suivi de l’activité du client (amélioration de la situation économique
du client)

● S’assurer du respect du contrat de prêt

En cas de non respect des dispositions mentionnées dans le contrat et conclues avec le
SFD, ce dernier pourra demander le remboursement intégral et immédiat du crédit.

Au niveau du département d’audit interne,

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué :

● Le respect des dispositions mentionnées dans le contrat

● Le respect de l’objet du crédit

● La nature du bien acquis et le coût d’acquisition

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.

Comment effectuer ces vérifications?

 Revue des dossiers de crédits

 Visite sur le terrain

 Revue des carnets de crédit

 Revue des rapports de visite sur le terrain de la part des agents de crédit
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Champs d’Application : Tous les types de SFD
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Les remboursements des crédits, du principal et des intérêts peuvent être faits de
différentes manières:

● Par des dépôts de l’emprunteur au guichet d’une agence du SFD

● Par la collecte des remboursements par les agents de crédit du SFD

● Par prélèvement sur le compte d’épargne de l’emprunteur à chaque échéance

● Par précomptes effectués sur salaires

Au niveau opérationnel

Le caissier vérifiera : (voir le chapitre 6.4 relatif à la gestion des liquidités).

Le responsable vérifiera:

Dans le cas des dépôts aux guichets :

● L’inscription correcte de la valeur du remboursement dans le carnet de
l’emprunteur, avec les signatures de l’agent du SFD pour accusé de réception,

● L’inscription du remboursement par l’emprunteur dans les livres du SFD.

● Le visa quotidien du superviseur, inspecteur ayant vérifié la caisse et les
inscriptions dans les livres (vérification croisée).

Dans le cas des collectes des remboursements auprès des emprunteurs:

● L’inscription des remboursements dans le carnet de l’emprunteur avec la
signature de l’agent de crédit accompagné d’un reçu provisoire délivré confirmant
le montant inscrit au carnet de l’emprunteur

● Le dépôt effectif des montants collectés par l’agent de crédit sur un compte
bancaire du SFD ou d’une institution bancaire, avec les preuves du dépôt.

● L’inscription effective des remboursements dans les livres du SFD.

Au niveau du département d’audit interne,

L’auditeur interne vérifiera:

● L’existence matérielle des reçus remis par l’agent de crédit à l’emprunteur.

● Le dépôt effectif des montants collectés par l’agent de crédit sur un compte
bancaire du SFD ou d’une institution bancaire, avec les preuves du dépôt.

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.
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Le SFD, afin de réduire les risques de fraude et de vol et d’accroître la sécurité des
agents de crédits, essayera autant que possible de limiter les collectes d’argent sur le
terrain par les agents de crédits.

Remarque
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Champs d’Application : Tous les types de SFD

Comment effectuer ces vérifications?

 Par l’examen du livre de caisse

 Par le croisement entre le livre de caisse et le carnet de l’emprunteur

 Par des visites au domicile de l’emprunteur

 Par des visites aux agences bancaires

 Par la vérification des reçus bancaires et leur croisement avec les inscriptions dans
le livre de caisse et les dépôts bancaires.

 Par l’examen des extraits de comptes bancaires du SFD
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Le département crédit du SFD ainsi que les agents de crédit suivent les remboursements
des emprunteurs. Ils disposent d’outils leur permettant d’être alertés lors d’un retard de
remboursement par l’emprunteur.

Parmi les outils à disposition du SFD, notons:

- La tenue d’un échéancier de paiements

- La liste des crédits en souffrance (avec identification du client, les garanties
associées aux prêts)

- Une balance âgée

- La liste des garanties mobilisées

Au niveau opérationnel

L’agent de crédit :

● Identifiera ponctuellement d’éventuel signes de dégradations

● Vérifiera qu’en cas de retard, l’emprunteur est effectivement en situation
d’impossibilité, pour raison majeure, de rembourser son échéance.

● Vérifiera qu’après analyse de la situation au sein du SFD, les mesures ont été
prises pour garantir le remboursement de l’emprunt, en activant les garanties ou
les avals ou encore en rééchelonnant les remboursements.

● Le contrôle interne vérifiera que les procédures ont été respectées visant à
protéger les avoirs du SFD.

● Effectuera un contrôle sur les remboursements anticipés

● Effectuera un contrôle périodique des prêts qui devraient être soldés mais pour
lesquels un solde résiduel existe

● Effectuera des visites périodiques du suivi des activités et établira un rapport
régulier à son responsable hiérarchique

Le responsable vérifiera:

● Le cas échéant, que l’agent de crédit a été informé du retard de remboursement.

● Qu’il a réagi dans les délais et contacté l’emprunteur pour que celui-ci effectue le
remboursement.

● Qu’en cas d’impossibilité pour l’emprunteur d’effectuer le remboursement, que
l’agent de crédit a analysé les causes de cette situation et proposé des
alternatives, dans le cadre contractuel.

● Réactualisera la fiche client lors du suivi périodique du dossier

● Tiendra un journal des engagements douteux ou litigieux
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Au niveau du département d’audit interne,

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué :

● Que les retards de remboursement ont été inscrits dans les livres du SFD ainsi que
les éventuels plans de rééchelonnement.

● La fiabilité des créances en retard.

● Les visites sont faites et les rapports sont disponibles

● L’historique des opérations de relance effectuées

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.

Comment effectuer ces vérifications?

 Par la production de tableaux de bord de suivi (balance âgées, liste des créances
en souffrance, etc.)

 Par la révision des documents internes

 Par la revues des injonctions et courriers de mise en demeure

 Par les rencontres avec les avals, le cas échéant

 Par l’analyse et la vérification des propositions de vente des biens mis en garantie

 Par l’examen de la vente et des reçus de la vente des biens mis en garantie
(Vérification de la correspondance entre la valeur estimée du bien au moment de
l’octroi du crédit et la valeur de la réalisation de la vente du bien).

 Par la révision du carnet de crédit de l’emprunteur.

 Par l’examen des livres internes et tableaux de bord et de suivi des crédits du SFD

 Par des visites aux emprunteurs. Ces visites permettent de voir les signes de
dégradation
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Champs d’Application : Tous les types de SFD
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Champs d’Application : Tous les types de SFD

Une fois le crédit intégralement remboursé, l’agent de crédit et le superviseur pourront
clore le dossier de crédit et procéder à son archivage. Afin d’officialiser la fin du crédit, le
client se verra remettre un certificat de clôture signé par lui-même, l’agent de crédit et le
superviseur.

Au niveau opérationnel,

L’agent de crédit :

● Vérifiera que le client et le SFD sont dégagés de toute obligation contractuelle et
financière

● Emettra le certificat de clôture qu’il signera

● Remettra le certificat de clôture au client contre signature

● Un double de ce certificat sera conservé dans le dossier crédit clos

Le superviseur :

● Vérifiera lui aussi que le client et le SFD sont dégagés de toute obligation
contractuelle et financière

● Signera le certificat de clôture

Au niveau du département d’audit interne,

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué
que:

● Les procédures ont été correctement effectuées par l’agent de crédit et son
responsable

● Le système informatique ou la base de données que le crédit a bien été clos

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.

Comment effectuer ces vérifications?

 Par la revue mensuelle des dossiers de crédit clos
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Champs d’Application : Tous les types de SFD

Chapitre 6.2 – Crédit – La constatation de la défaillance 33/34

Constatation de la
défaillance

Expression du besoin

Remboursement

Suivi après déblocage

Décaissement

Formalités administratives et
services de soutien

Décision d’octroi du crédit

L’instruction

Elaboration du dossier
de demande de crédit

Suivi des paiements

Clôture du dossier
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Champs d’Application : Tous les types de SFD

Lorsque le client fait l’objet de retard de paiements, le SFD se doit de réagir rapidement
afin de ne pas laisser la situation se dégrader et prendre les mesures nécessaires en lien
avec la situation du client.

Le SFD doit en premier lieu rencontrer le client en retard de paiement à l’occasion d’un
entretien afin de comprendre les raisons inhérentes à ce retard de paiement. Le SFD
tentera en premier lieu de trouver un règlement amiable permettant de régulariser la
situation du débiteur via un refinancement ou un rééchelonnement du prêt. Cette
décision devra faire l’objet d’un nouveau dossier de crédit qui suivra l’ensemble des
phases précédemment citées.

Dans le cas où le SFD et le client ne s’entendrait pas sur un accord amiable, il conviendra
d’appliquer la procédure de recouvrement décrire au chapitre 6-15 : recouvrement

Au niveau opérationnel

L’agent de crédit :

● Vérifiera la situation financière et économique du client

● S’entretiendra avec le client afin de comprendre les raisons inhérentes au retard
de paiement

● Soumettra un rapport à son superviseur

● Dans le cas d’un rééchelonnement ou refinancement, il appliquera à nouveau le
processus de crédit décrit dans les étapes précédentes

Le superviseur :

● Vérifiera le rapport de l’agent de crédit et pourra si nécessaire demander de plus
amples informations

● Dans le cas d’un rééchelonnement ou refinancement, il appliquera à nouveau le
processus de crédit décrit dans les étapes précédentes

Au niveau du département d’audit interne,

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué
que:

● Les procédures ont été correctement effectuées par l’agent de crédit et son
responsable

● Le bien fondé de cette décision, dans le cas d’un rééchelonnement ou
refinancement et qu’une demande a été introduite en bonne et due forme

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.

Comment effectuer ces vérifications?

 Par la revue des dossiers de clients en retards de paiement

 Par le revue des rapports de l’agent de crédit et de son superviseur

 Par des visites sur le terrain
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Risque de liquidité

Risque d’erreurs de
calcul préjudiciable
tant au client qu’au
SFD

Risque de fraude, vol
Risque de
détournements, de
favoritisme, passe-
droits

Blanchiment
d’argent,
détournements

Principe de
ségrégation des
tâches

Chapitre 6.3 – Epargne 1/3

L’épargne est importante pour de nombreux SFD, tant du point de vue de la captation et
mise à disposition de capitaux que l’organisation pourra par la suite prêter, que pour
mesurer le degré de confiance de ses membres.

Les SFD, en général, ont des activités d’épargne et des activités de crédit, les deux étant
souvent liées. C’est ainsi que les crédits que le SFD octroie sont en relation avec le niveau
d’épargne: plus le client épargne plus il pourra bénéficier de crédits. Certains SFD exigent
une relation de 1/3 ou 2/3 entre l’épargne et le crédit.

L’épargne est un facteur de développement économique quand elle permet de mobiliser
des capitaux dormants, de les sécuriser pour ensuite les réinjecter dans l’activité
économique, productive ou de consommation, sous forme de crédits.

Il est important que l’épargne soit sécurisée et que son utilisation corresponde à des
ratios de prudence garantissant la liquidité du SFD pour faire face à toute demande de
retrait.

Enfin, dans certaines régions de la zone UEMOA, la pratique religieuse ne permet pas la
capitalisation de l'intérêt. Donc l'intérêt doit être crédité sur un compte séparé au nom du
client et non affecté. Il appartient au client de l'affecter à ce qu'il souhaite.

Au niveau opérationnel

Le caissier ou l’agent chargé de collecter l’épargne vérifiera:

● Le délai entre le dépôt et le retrait de fonds

● Le solde minimum

● L’origine des fonds déposés: contrôle de l’identité du client et contrôle sur
l’origine des fonds

● La concordance des enregistrements entre le carnet d’épargne du client et le livre
du SFD.

● La concordance entre la valeur du reçu délivré au client et l’inscription dans le livre
du SFD.

● La signature du bordereau de dépôt par le client, valant le cas échéant accord sur
le taux de rémunération

● En cas de dépôt de l’épargne collectée auprès d’une agence bancaire, l’agent de
crédit vérifiera que le montant du reçu bancaire correspond au montant remis à la
banque

Cette vérification ne peut pas être faite par l’agent de crédit du fait qu’il monte les
dossiers de crédit (problème de séparation de tâches)
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Chapitre 6.3 – Epargne 2/3

Le responsable d’agence vérifiera:.

● Le contrôle de la concordance des enregistrements entre le carnet d’épargne du
client et le livre du SFD doit être confié au supérieur hiérarchique de l’agent.

A noter, que dans certaines régions ou dans certains villages, le membre de la caisse
villageoise n'a pas avec lui son carnet d'épargne car cela supposerait qu'il a de l'argent.

● Le contrôle de la concordance entre la valeur du reçu délivré au client et
l’inscription dans le livre du SFD doit aussi être confié au supérieur hiérarchique de
l’Agent.

● La capitalisation correcte des intérêts sur l’épargne, le cas échéant

● Que les enregistrements ont bien été faits tant dans le carnet d’épargne du client
que dans les livres du SFD et qu’il y a concordance.

● Les reçus délivrés au client lors de chaque retrait (existence de copies au siège)

● Les conditions de calcul de l’intérêt et les conditions de paiement et de retrait en
cas de clôture de compte en dehors de la période convenue ou en cas de décès du
client.

● L’historique client (corrélations entre l’épargne et le crédit).

Au niveau du département d’audit interne

L’auditeur interne vérifiera:

● L’existence de l’autorisation de collecter de l’épargne octroyée par les autorités
compétentes et sa validité

● La clarté de l’information transmise au client (calcul de l’intérêt, conditions de
dépôt, conditions de retrait, durée totale, accroissements, etc.)

● Le respect des obligations liant l’épargne et l’octroi de crédits

● La régularité des dépôts d’épargne

● L’existence de dépôts anormaux sur le compte d’épargne (fréquences et valeurs)

● Les comptes dormants (aucun mouvement effectué par le client pendant une
durée supérieure ou égale à 1 an)

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.
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Champs d’Application : Tous les types de SFD
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Comment effectuer ces vérifications?

● Par des visites au client

● Par l’examen des carnets d’épargne

● Par l’examen des bordereaux de caisse

● Par l’examen des relevés bancaires

● Par l’examen des livres du SFD et de la comptabilité

● Par l’examen des documents de politique de crédit du SFD (Rapports et publicités)





Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Pré-requis

Ouverture en début de journée

Procédures d’encaissement

Procédures de décaissement

Gestion de la petite caisse

Approvisionnement et
transferts

Vérification de caisse

Gestion du coffre

Transfert vers la caisse principale et
versement banque

Décaissement et réconciliation
bancaires
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Pré-requis à l’utilisation de la caisse

Afin d’assurer au mieux le bon déroulement des opérations de caisse, il convient de
mettre en place un certain nombre de pré-requis au niveau installations telles que :

Sur le plan matériel

● des cages ou bureaux sécurisés

● un guichet spécifique pour les encaissements et décaissements importants
permettant le comptage à deux et une plus grande discrétion

● des caissettes, armoires ou tiroirs de rangement à clé

● des coffres forts dotés de clés et de combinaisons et encastrés dans le mur

● des détecteurs de faux-billets

● des supports d’opérations de caisse

● des encreurs et cachets ainsi que tout matériel de bureau nécessaire à la bonne
exécution des tâches quotidiennes du caissier

Sur le plan du personnel pour une séparation des tâches effective et une hiérarchisation
des décisions :

● d’un caissier ayant pour mission d’accueillir la clientèle, de répondre aux
demandes de versements et de retraits, de s’assurer de la régularité des
opérations et de répondre de l’état de sa caisse

● d’un chef caissier ayant pour mission d’assurer le fonctionnement régulier des
caisses et de coordonner la gestion des flux monétaires, de veiller à la mise en
application des procédures en vigueur, de superviser les caissiers et de s’assurer
que les besoins des clients sont satisfaits. Il agit aussi en tant qu’intermédiaire
entre les caissiers, la clientèle et la hiérarchie (services administratifs et
financiers).

Permet de garantir la
sécurité des employés,
des fonds, et le bon
déroulement des
opérations
journalières de caisse.

Permet d’assurer une
séparation des tâches
effective et une
hiérarchisation des
décisions
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Pré-requis

Ouverture en début de journée

Procédures d’encaissement

Procédures de décaissement

Gestion de la petite caisse

Approvisionnement et
transferts

Vérification de caisse

Gestion du coffre

Transfert vers la caisse principale et
versement banque

Décaissement et réconciliation
bancaires
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Ouverture en début de journée

Chaque matin, le caissier reçoit son fonds caisse.

Lors du contrôle opérationnel

Le caissier doit :

● Recevoir du Responsable d’agence son fonds de caisse dont le montant à été
préalablement recompté et validé. Le solde en caisse en début de journée doit
correspondre au solde de la veille

● Enregistrer le montant dans son cahier de caisse, qu’il fait signer par le
Responsable d’agence

● Faire signer le cahier de transmission au Responsable d’agence et le contresigner
en guide d’acceptation

Au niveau du département d’audit interne,

L’audit interne vérifiera que:

● Le fonds de caisse reçu par le caissier est bien celui autorisé

● Le fonds de caisse ne dépasse jamais le plafond autorisé

● Le cahier de caisse et le cahier de transmission sont signés

● Une copie du cahier de caisse (certifiée conforme) existe – cfr section sur la
sécurité

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.

Comment effectuer cette vérification?

● Contrôle à l’improviste en début de journée

● Revue des cahiers de caisse et du cahier de transmission

La remise d’espèces
importantes peut
inciter au
détournement

Permet de mieux
déterminer la
responsabilité des
éventuels manquants
de caisse
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Pré-requis

Ouverture en début de journée

Procédures d’encaissement

Procédures de décaissement

Gestion de la petite caisse

Approvisionnement et
transferts

Vérification de caisse

Gestion du coffre

Transfert vers la caisse principale et
versement banque

Décaissement et réconciliation
bancaires
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Procédures d’encaissement

Les procédures mises en place doivent donner l’assurance que :

- Les encaissements sont enregistrés rapidement et de manière exhaustive,

- Les encaissements sont autorisés,

- Les risques de détournements de recettes sont nuls ou minimes.

Lors du contrôle opérationnel,

Le caissier doit :

● s’assurer de l’identité du client et demander au client le montant exact qu’il
souhaite déposer

● se faire remettre les fonds accompagnés obligatoirement de la fiche de
versement, incluant la décomposition exacte des pièces et billets remis par le
client, dûment remplie et signée.

● compter les fonds en présence du client, vérifier la décomposition des billets,
vérifier l’addition de la décomposition

● solliciter l’attention du client tout au long de l’opération afin d’éviter toute
contestation sur le montant encaissé et sur l’authenticité des billets

● passer systématiquement les billets au détecteur de faux billets. Les faux billets
décelés sont systématiquement envoyés à la banque centrale. En cas de panne
d’électricité, le caissier notera le numéro du client au crayon sur les billets de
5,000 et 10,000 FCFA

● lorsque le montant total inscrit sur la fiche de versement ou déclaré par le client
n’est pas conforme au total des fonds comptés par le caissier, le caissier doit
recompter et s’assurer qu’il a bien compté les fonds avant d’interpeler le client sur
la différence. En cas de désaccord, les fonds doivent être retournés au client pour
vérification

● obtenir du client les références nécessaires pour la validation de l’opération
(numéro de compte, numéro de prêt ou du compte épargne, nom, prénom de
l’individu ou nom de l’association)

● ranger les espèces dans le tiroir caisse

● le caissier devra systématiquement poser l’opération dans le carnet d’épargne ou
de prêts du client

● enregistrer l’opération dans le cahier de caisse, lequel sera par la suite reporté
dans les comptes du SFD

Risque d’erreur
Risque de fraude

Diminution du risque
de fraude

Diminution du risque
de contestation
éventuelle du client
(de bonne au
mauvaise foi)

Les faux-billets
encaissés
constituent une
perte directe

Diminution du risque
de fraude

Permet la bonne
imputation puis
comptabilisation de
l’opération

Diminution risque de
fraude/vol

Pièce justificative de
l’opération
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Le caissier ne doit pas :

● faire des corrections, des ratures ou des régularisations dans les carnets et sur les
cartons épargne des clients. Toute erreur commise lors des opérations doit être
signalée à la hiérarchie et rectifiée en présence et avec l’aval du responsable

● quitter son poste sans avoir sécurisé sa caisse

● encaisser les fonds d’un client sans lui délivrer un reçu signé par lui-même et
comprenant obligatoirement le nom et la signature du client. L’original est remis
au client tandis que le caissier conserve la copie. Les clients qui ne souhaitent pas
signer les fiches et les reçus doivent obligatoirement apposer leurs empreintes
digitales.

Le chef d’agence/caisse doit approuver ou valider les opérations, leur régularité, leur
sincérité et la chronologie des enregistrements.

Au niveau du département d’audit interne,

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué
que:

● Tous les encaissements ont été saisis et de manière complète

● Aucun faux billet n’a été encaissé

● Les bordereaux de remise d’espèces sont dûment signés

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.

Comment effectuer cette vérification?

● Confirmation par sondage des soldes des clients

● Revue des relevés de comptes clients

● Contrôle des documents du caissier

● Contrôle des billets

Chapitre 6.4 – Cash – Encaissement 7/28



Permet de diminuer
le risque de fraude
en falsifiant le
document après
départ du client

Diminue le risque de
fraude/vol

Dans le cas particulier de l’encaissement de chèque. Le chèque doit être remis au caissier au
minimum 4 jours avant l’échéance du prêt. Le client se verra remettre un reçu de dépôt qui ne
vaut pas encaissement. Le SFD prendra toutes les mesures lui permettant de s’assurer que les
fonds sont disponibles auprès de la banque du client. Dans le cas contraire, le SFD se
retournera vers le client afin de comprendre les raisons de l’impossibilité d’encaisser le
chèque. Le SFD émettra un reçu d’encaissement qu’il remettra au client.

Remarque
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Cas particulier de l’épargne tontine

Les adhérents à l’épargne tontine ne sont pas autorisés à effectuer directement des
opérations de dépôts. Seuls les collecteurs sont autorisés à collecter les fonds auprès des
clients contre reçus officiels du SFD.

Dans ce cas particulier, le caissier devra :

● conserver les bordereaux de reçus (1 exemplaire),

● faire la somme des bordereaux et comparer le résultat au montant déclaré par le
collecteur,

● interpeller le collecteur en cas de non-conformité,

● parapher systématiquement le reçu suivant qui doit être utilisé par le collecteur le
lendemain et lui retourner le bordereau

● Encaisser les fonds

Permet de diminuer le
risque de fraude

Permet de limiter le
risque de fraude par
ajout d’opérations de
décaissement ou non
saisie d’opérations
d’encaissement dans
un but de
détournement.

Afin de réduire le risque de fraude, le caissier n’est pas autorisé à mettre en circulation les
documents de correspondance avec la clientèle (notamment les carnets d’épargne). Seul le
chargé de l’ouverture de compte est autorisé à le faire sous le regard attentif de son
superviseur. Le chef caissier et le superviseur doivent faire un inventaire mensuel détaillé
pout chaque catégorie de documents retirés et vendus. Les carnets tontine ne sont vendus
qu’aux collecteurs d’épargne qui appose son nom et signature sur le reçu pour des besoins de
vérification.

De plus, les documents utilisés pour liaison avec le client doivent suivre une numérotation
croissante de telle sorte qu’un reçu manquant ou supplémentaire soit directement identifié
lors de la revue par le chef caissier et l’auditeur interne et investigué.

Attention
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Pré-requis

Ouverture en début de journée

Procédures d’encaissement

Procédures de décaissement

Gestion de la petite caisse

Approvisionnement et
transferts

Vérification de caisse

Gestion du coffre

Transfert vers la caisse principale et
versement banque

Décaissement et réconciliation
bancaires
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Procédures de décaissement

Les procédures appliquées par le SFD doivent donner l’assurance que :

- Les paiements sont enregistrés rapidement et de manière exhaustive,

- Les paiements sont autorisés,

- Les risques de détournement (majoration frauduleuse de paiements ou création de
documents de paiement ou de dépenses fictives) sont nuls ou minimes

Lors du contrôle opérationnel,

Le caissier doit :

● Enregistrer un bordereau manuel (ou informatique)

● Solliciter l’attention du client pour éviter toute contestation relative au montant
décaissé

● Compter les fonds en présence du client, lui faire signer le reçu avant de lui
remettre les fonds et, après les lui avoir remis, exiger qu’il les recompte avant de
quitter le guichet

● Les retraits importants doivent être servis à un endroit prévu à cet effet.

● Le caissier ne doit pas échanger certains billets avec le client après lui avoir remis
les fonds.

● Le caissier doit toujours inscrire sur le reçu la décomposition exacte des pièces et
billets remis au client et vérifier l’addition de la décomposition

● Le caissier émet un reçu qu’il oblitère et signe et comportant les nom et signature
du client. Une copie est remise au client.

● Mise à jour du registre de caisse

Le chef d’agence doit approuver ou valider les opérations, leur régularité, leur sincérité et
la chronologie des enregistrements.

Diminution du risque
de contestation
éventuelle du client
(de bonne au
mauvaise foi)

Risque de vol
Diminution du risque
de fraude

Permet de s’assurer de
la validité du retrait.

Diminution du risque
de fraude
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Cas particulier des retraits sur compte épargne association

Le retrait doit toujours se faire sur demande introduite par l’association. Le formulaire de
demande est rempli et signé par les membres du comité de gestion de l’association et est
réceptionné par le chargé d’épargne et de crédit responsable de cette association qui le
signe et le fait approuver par les différents responsables habilités avant de le transférer en
caisse.

Dès réception de la demande de retrait dument approuvée, le caissier devra vérifier dans
l’immédiat les mentions obligatoires suivantes :

● Noms et signatures des membres du comité de gestion de l’association

● Nom, prénoms et signature du chargé d’épargne et de crédit

● Date de préparation de la demande

● Signatures des responsables autorisés

● Nom et prénoms de la personne mandatée par l’association pour retirer les fonds

Lorsqu’un élément manque, le caissier devra saisir son supérieur pour la régularisation. Le
retrait ne peut être autorisé que si la demande est régularisée.

Lorsque la personne mandatée pour récupérer les fonds ne dispose pas de pièce
d’identité, le caissier doit exiger la présence du chargé d’épargne et crédit qui gère
l’association ou son superviseur. Ce dernier doit obligatoirement contresigner le reçu et le
registre de retrait. La signature du chargé ou de son superviseur confirme dans ce cas
l’identité du client, qui devra signer ou apposer son emprunte digitale sur le bordereau
destiné à l’agence.

Cas particulier sur compte épargne individuelle

Le caissier devra dans ce cas :

● Compléter systématiquement le carnet épargne et la fiche de retrait s’il y a lieu,

● S’assurer que la personne présente est effectivement le titulaire du compte en
vérifiant surtout sa photo et son identité

● Vérifier le nom, le numéro de compte et comparer les soldes (carnet, fiche et
solde informatique si applicable) avec le montant inscrit dans les livres du SFD
(papier ou système informatique)

● Vérifier si la signature du carnet est conforme à celle du carton spécimen de
signature fait lors de l’ouverture du compte

● Remplir systématiquement le carnet du client

● Remplir systématiquement la fiche individuelle épargne et la faire signer par le
client.

● Décaisser les fonds

Permet de diminuer le
risque de fraude
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Cas particulier des retraits sur tontine

Le retrait est alors effectué par le collecteur pour le compte du client. Tout retrait
important nécessite la présence d’un client au moins qui retire lui-même les fonds sauf si
le client délivre une procuration au collecteur.

Le collecteur détient les bordereaux de demande de retrait qu’il fait remplir et signer par
le client. La demande est remise à la caisse après approbation du demandeur et du
responsable habilité.

Dès réception, le caissier vérifie :

● La régularité du bordereau de retrait

● Les nom, prénoms et signature du demandeur

● La date de préparation de la demande

● La signature du collecteur

● L’approbation du responsable habilité

Permet de diminuer le
risque de fraude
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Au cas ou le retrait est effectué par une tierce personne autre que le titulaire du
compte, le caissier doit exiger une procuration signée du titulaire du compte avec
pièces d’identité originales et en cours de validité du titulaire du compte et de celui
qui a la procuration. Le caissier transmet la procuration à son superviseur qui vérifie
sa régularité et soumet son visa.

Au siège, la procuration est autorisée par le chef Service épargne et crédit tandis que
dans les agences, elle est visée par le chef d’agence.

Les fonds ne peuvent être décaissés qu’une fois la procuration validée à tous les
niveaux.

Attention
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Au niveau du département audit interne

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué
que:

● Tous les décaissements ont été saisis et de manière complète

● S’assurer que les décaissements liés aux prêts correspondent bien à des crédits
approuvés

● Les bordereaux sont dûment signés, en conformité avec les exigences relatives au
montant de la transaction

● Les écritures du livre de caisse peuvent être réconciliées avec la comptabilité

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.

Comment effectuer cette vérification?

 Confirmation par sondage des soldes des clients

 Contrôle des documents du caissier

 Rapprochement avec dossier de crédits approuvés

 Revue des relevés de comptes clients

Permet de diminuer le
risque de fraude
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Pour la sécurité des retraits, il convient de mettre en place des seuils autorisés. Par
exemple :

 Le caissier pourra effectuer tout retrait inférieur à 300,000 FCFA

 Entre 300,000 et 500,000 FCFA, le visa du chef caissier est requis

 Entre 500,000 et 1,500,000 FCFA, les visas conjoints du chef caissier et du
responsable administratif et financier sont requis

 Si le montant est supérieur à 1,500,000 FCFA, la signature de 2 responsables
(directeur et un de ses collaborateurs directs) est nécessaire

Les montants ci-dessus sont fournis à titre d’illustration.

Il est évidemment interdit de la part du caissier d’effectuer un retrait dépassant son
seuil de responsabilité en plusieurs tranches. Par exemple, un caissier retire trois fois
100,000 FCFA au lieu d’une fois 300,000 FCFA, lui permettant ainsi d’effectuer son
opération sans le visa du chef caissier.

Attention
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Pré-requis

Ouverture en début de journée

Procédures d’encaissement

Procédures de décaissement

Gestion de la petite caisse

Approvisionnement et
transferts

Vérification de caisse

Gestion du coffre

Transfert vers la caisse principale et
versement banque

Décaissement et réconciliation
bancaires
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Gestion de la petite caisse

La petite caisse est une caisse utilisée dans le cadre du paiement de petites dépenses
relative au fonctionnement courant. Les dépenses ne peuvent dépasser un certain
montant fixé par la direction et mentionné dans le manuel de procédures.

Dans certains SFD, la petite caisse n’est pas différenciée de la caisse opérationnelle.
Cependant, les procédures mentionnées ci-dessous sont applicables.

Lors du contrôle opérationnel dans le cadre d’un décaissement,

Le caissier doit :

● Recevoir le demandeur muni d’une fiche de décaissement validée par le
responsable hiérarchique de ce dernier

● Enregistrer un bordereau manuel (ou informatique)

● Vérifier la régularité de la pièce de petite caisse et des pièces justificatives (les
reçus)

● La pièce de petite caisse doit toujours être accompagnée de pièce(s)
justificative(s); à défaut, elle doit être soumise au contrôle du chef caissier qui
devra interpeler le superviseur du demandeur avec décaissement

● Vérifier la description de la dépense

● Contrôler le montant en chiffres et en lettres

● Contrôler la somme des montants

● Vérifier les signatures autorisées

● Oblitérer la pièce et les reçus qui devront être conservés dans les archives
comptables

● S’assurer que le bénéficiaire signe la partie « montant reçu » et mettre son nom et
date

● Décaisser les fonds

Le responsable hiérarchique procèdera au contrôle inopiné de la caisse.

Au niveau du département d’audit interne

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué
que:

● Vérifier que tous les décaissements ont été saisis et de manière complète

● S’assurer que les décaissements ont été autorisés

● Vérifier que les fonds ont été utilisés pour l’objet mentionné sur la demande

● S’assurer que tous les documents sont joints et signés. Pour ce faire. il pourra
procéder à une revue des documents sur base d’un échantillon de dépenses
sélectionné dans le grand livre des charges

Permet de diminuer le
risque de vol / fraude
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Comment effectuer cette vérification?

● Revue des documents justificatifs des transactions

● Réconciliation de la caisse (comptage)

● Revue de la comptabilité

Chapitre 6.4 – Cash – Petite caisse 16/28





Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Pré-requis

Ouverture en début de journée

Procédures d’encaissement

Procédures de décaissement

Gestion de la petite caisse

Approvisionnement et
transferts

Vérification de caisse

Gestion du coffre

Transfert vers la caisse principale et
versement banque

Décaissement et réconciliation
bancaires
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

L’approvisionnement de la caisse et les transferts

Différents seuils doivent être fixés pour le bon fonctionnement de la caisse.

Tout d’abord, un seuil minimum en dessous duquel le caissier doit demander un
réapprovisionnement de sa caisse afin d’éviter d’être en manque de liquidité. Le seuil
peut être variable et donc adapté, selon les jours ou les périodes.

Ensuite, un seuil maximum au dessus duquel le caissier doit demander un transfert vers la
caisse principale, limitant ainsi le risque en cas de sinistre ou de vol. Ce montant peut être
fixé par la direction ou mentionné dans le manuel de procédures et/ou dans le contrat
d’assurance du SFD si applicable.

Lors du contrôle opérationnel

Dans le cas où le minimum requis en caisse est atteint,

le caissier doit :

● faire la demande d’approvisionnement auprès du responsable hiérarchique

● produire un état récapitulatif des mouvements qu’il soumet au chef caissier

● mettre à jour le livre de caisse

le chef caissier doit :

● vérifier la régularité de toutes les pièces (y compris pièces justificatives), les
imputations comptables, et approuver l’état récapitulatif

● après vérification, effectuer un transfert de la caisse centrale vers la caisse
secondaire

● signer le reçu ou la fiche de transfert utilisé à cet effet et faire cosigner par le
caissier

Au niveau du département d’audit interne,

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier que:

● L’approvisionnement est justifié et approuvé

● Le seuil maximum autorisé en caisse n’est pas dépassé suite à
l’approvisionnement

● La somme versée en caisse correspond bien au montant approuvé

Comment effectuer cette vérification?

● Revue des documents justificatifs des transactions

● Contrôle sur place du suivi de la procédure

● Procède à un recomptage périodique de la caisse

Le seuil minimum
permet de s’assurer
d’un éventuel manque
de liquidité.
Le seuil maximum
permet de limiter la
perte en cas de
cambriolage.

Permet de justifier le
besoin
d’approvisionnement
et diminuer le risque
de fraude potentiel.
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Pré-requis

Ouverture en début de journée

Procédures d’encaissement

Procédures de décaissement

Gestion de la petite caisse

Approvisionnement et
transferts

Vérification de caisse

Gestion du coffre

Transfert vers la caisse principale et
versement banque

Décaissement et réconciliation
bancaires
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Vérification de caisse

Cette vérification peut se faire à mi journée afin de réduire la période de recherche en cas
d’incident de caisse et tous les soirs obligatoirement.

Lors du contrôle opérationnel dans le cas où le minimum requis en caisse est atteint,

● Le caissier doit effectuer le comptage des espèces par coupure et communiquer le
montant à son superviseur

● Le superviseur compare le solde théorique (selon le livre de caisse) et le solde
physique et communique le résultat

Au niveau du département audit interne

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué
que:

● Tous les incidents de caisse ont été investigués

● Tous les incidents de caisse ont été rapportés à la hiérarchie

● La prochaine ouverture de caisse se fait sur le montant régularisé

● Vérifier les comptes d’attentes

Comment effectuer cette vérification?

● Vérification de caisse à l‘improviste

● Contrôle sur place du suivi des procédures

● Vérification de la documentation existante

● Vérification que les bordereaux sont dûment signés

Permet de conclure
sur la bonne mise en
application des
procédures
précédemment citées,
donc d’une bonne
couverture des risques
liés à la manipulation
d’espèces, notamment
le risque de fraude

Risque de fraude
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Cas 1 : parfaite concordance entre les soldes. Les reçus sont alors revus en détail par
le caissier et le chef comptable avant d’être transférés au service comptable et
financier.

Cas 2 : différence non justifiée. Il s’agit d’un incident de caisse. Celui-ci peut-être
positif ou négatif. Un excédent de caisse sera constaté et comptabilisé en compte
d’attente avant d’être enregistré en produits exceptionnels après une certaine
période. Un déficit de caisse sera remboursé par le caissier.

Tout incident de caisse doit être déclaré par écrit à la hiérarchie et comptabilisé, ceci
permet au caissier en difficulté de rembourser et de pouvoir récupérer son argent
lorsque l’erreur sera rétractée. L’incident de caisse doit faire l’objet de recherches
afin de retrouver les causes du surplus ou du manquant, identifier les personnes
concernées et régulariser l’incident

Exemples
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Pré-requis

Ouverture en début de journée

Procédures d’encaissement

Procédures de décaissement

Gestion de la petite caisse

Approvisionnement et
transferts

Vérification de caisse

Gestion du coffre

Transfert vers la caisse principale et
versement banque

Décaissement et réconciliation
bancaires
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Gestion du coffre

Comme mentionné dans cette fiche en page 2/27, le coffre doit être doté de clé et de
combinaison. Afin de diminuer tout risque de fraude, une même personne ne doit pas
conserver à la fois la clé du coffre et la combinaison.

Lors du contrôle opérationnel :

● Au moment de l’ouverture, le caissier et chef caissier sont présents

● Le chef caissier entre la combinaison en présence du caissier. Le caissier doit se
situer en retrait du chef caissier pour ne pas voir la combinaison

● Le caissier ouvre le coffre à clé et dépose ou collecte les fonds

● Le caissier referme systématiquement à clé et le chef caissier bloque la
combinaison

● Le caissier doit essayer d’ouvrir le coffre pour vérifier s’il est bien fermé

● La clé du coffre fort ne peut être emportée et est conservée dans un endroit
connu uniquement du responsable administratif et financier

● Il est préférable de changer régulièrement le code des coffres au moins deux fois
par an et au départ de tout employé.

L’accès au coffre doit se faire principalement quand l’agence est fermée (en début de
journée ou en fin de journée).

Les entrées et sorties de fonds du coffre sont enregistrées sur un registre signé du caissier
et du chef caissier et transmis au directeur financier.

En cas d’absence momentanée du caissier, le Directeur garde la clé du coffre, pour assurer
la continuité des opérations ; si l’absence est temporaire, le Directeur désigne un
Comptable pour assurer son intérim.

Le principal risque
couvert est le risque
de vol et de
détournement des
fonds
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En cas de perte de la clé du coffre, le Directeur fait procéder au changement de la
serrure du coffre ; il prendra soin de changer la clé mise sous scellée. Au cas où cette
option est impossible, le caissier fait un double, à partir de la clé déposée sous
scellée. S’il y a lieu, le code devra être, sans délai, systématiquement modifié. Par
ailleurs, le Directeur devra diligenter une enquête, si les conditions de pertes de la clé
paraissent suspectes. Le responsable d’agence procèdera, avec le chef caissier au
recomptage des montants en coffre.

Attention
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Le double des clés et la combinaison ainsi que les noms des responsables et leurs
signatures sont conservés sous enveloppes celées par le responsable du service audit et
contrôle interne. Un registre des détentions de clés et combinaisons est tenu au niveau du
service audit et contrôle interne.

La maintenance du coffre doit être assurée par le fournisseur du coffre ou un spécialiste
confirmé dans le domaine et jouissant d’une bonne moralité. Un contrat d’entretien et de
maintenance, en bonne et due forme, doit être signé avec ce dernier.

Chapitre 6.4 – Cash – Transfert vers la caisse principale
Versement à la banque 23/28
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Procédures d’encaissement

Procédures de décaissement

Gestion de la petite caisse
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Transfert vers la Caisse principale et versement banque

Si le montant en caisse dépasse l’encaisse maximum fixée, le surplus est transféré en
caisse principale avant d’être convoyé à la banque.

● Les fonds transférés sont obligatoirement comptés en présence du caissier.

● Une fiche de transfert est préparée et signée par les deux parties.

● Le chef caissier devra s’assurer que tous les fonds transférés de la caisse principale
soient totalement versés à la banque.

Avant le départ pour la banque, le chef de caisse élabore une fiche de versement incluant
les mentions suivantes :

● Le solde de début de journée

● Les mouvements de la journée

● Le solde disponible

● Le retrait pour versement à la banque

● Le détail des pièces et billets à verser

La fiche de versement est signée par le chef de caisse qui l’a préparée, par le caissier
chargé d’effectuer le versement, et est soumise à l’approbation du directeur financier. Le
directeur financier choisit la banque où les fonds seront déposés et donne les instructions
précises au caissier et aux autres membres du convoi.

Les personnes du convoi doivent remplir le registre des convois prévus à cet effet qui
mentionne :

● La date

● Le montant à verser

● La banque choisie

● L’identité exacte des convoyeurs

● Les signatures

● L’heure de départ et l’heure d’arrivée

Les fonds sont transférés à la banque contre bordereau remis à la comptabilité pour
enregistrement.

Permet de diminuer le
risque de fraude et de
détournement de
fonds lors du transfert

Permet d’accroître la
sécurité du convoi et
de réduire le risque de
vol
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Champs d’Application : Tous les types de SFD

Le convoi se fait de préférence avec le véhicule de l’institution.

Les convois doivent se faire à des heures différentes.

Les convois contiennent idéalement un agent de sécurité

Chapitre 6.4 – Cash – Transfert vers la caisse principale
Versement à la banque 26/28

Pour des raison de sécurité, l’importance de l’équipe de convoi sera condition de
l’importance du montant à déposer. Par exemple :

 Pour des montants inférieurs à 2,000,000 FCFA, le convoi peut se faire avec le
caissier et le chauffeur.

 Pour des montants inférieurs à 5,000,000 FCFA, il conviendra d’ajouter un agent
de sécurité.

 Au-delà, un deuxième caissier ou un comptable devra prend place dans le
convoi.

Pour les convois en moto, les fonds doivent être répartis entre les membres du
convoi.

Attention
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Champs d’Application : Tous les types de SFD

Pré-requis

Ouverture en début de journée

Procédures d’encaissement

Procédures de décaissement

Gestion de la petite caisse

Approvisionnement et
transferts

Vérification de caisse

Gestion du coffre

Transfert vers la caisse principale et
versement banque

Décaissement et réconciliation
bancaires
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Décaissements bancaires

L’émission des chèques peut être effectuée pour le déblocage des crédits à liquider, le
règlement des factures fournisseurs, le paiement au comptant pour les urgences, les
alimentations de caisse, le règlement des salaires, etc.

Pour un montant inférieur à un plafond prédéfini, les chèques doivent être signés par :

● le Directeur ou le Gérant et

● le chef service comptable et financier.

En cas d’une émission de chèque d’un montant supérieur à ce plafond prédéfini, les
signatures suivantes sont requises :

● le Directeur ou le Gérant,

● le chef service comptable et financier,

● le président du conseil d’administration.

Les originaux des factures fournisseurs payées doivent être joints aux ordres de virement
ou aux copies des chèques émis pour classement.

Réconciliation bancaire

A la fin du mois, le comptable dresse les états de rapprochements bancaires pour
confirmation des remises et retraits de chèques effectuées et des soldes des comptes
bancaire. Il les soumet au contrôle du chef de service comptable et financier. Le
rapprochement bancaire entre les soldes des divers comptes bancaires (extrait ou relevé
de banque) doit se faire obligatoirement avec les soldes théoriques des grands livres de la
comptabilité.

Les anomalies doivent être signalées à la banque et un suivi doit se faire jusqu’à ce que
l’anomalie soit corrigée.

Permet de diminuer le
risque de fraude et de
détournement de
fonds
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Chacun avant de signer doit vérifier si les autres signatures sont correctes pour éviter
les falsifications de signatures.

Attention
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Champs d’Application : Tous les types de SFD

Cette fiche concerne le remboursement des financements reçus sous forme de prêts en
provenance d’institutions bancaires, d’organismes de coopération au développement ou
d’investisseurs privés.

Les remboursements peuvent également être liés à des clauses de contrat de donation
d’organismes de coopération privés ou publics non respectées par le SFD.

Afin d’éviter cette situation, une collaboration proche entre SFD et bailleurs est
importante. Elle inclut, outre la négociation des contrats, une discussion relative à
l’utilisation particulière des fonds octroyés, un suivi régulier de la part du bailleur afin de
corriger d’éventuels écarts par rapport au respect des obligations contractuelles, une
communication entre le SFD et le bailleur pour revoir les termes du contrat s’ils remettent
en cause la continuité d’exploitation de l’institution. Le bailleur peut aussi entrevoir la
possibilité d’accompagner le SFD par des formations. Ces formations permettent une plus
grande professionnalisation des acteurs et une meilleure gestion des SFD par ces derniers
afin de répondre au mieux aux attentes du bailleur.

Les prêteurs (ou donateurs) peuvent être:

● Des institutions financières: Banques privées nationales (capitalisées par les SFD
ou non), des banques publiques, des banques de développement nationales ou
régionales ou internationales (BAD, BM, etc.)

● Des agences de coopération: Publiques (gouvernements, multilatérales, et
fondations, etc..), Privées (ONG nationales, du Nord, du Nord avec siège au Sud,
Fondations, etc.)

● Des investisseurs privés

● Des membres ou coopérateurs, etc.

Risque lié à la
mission sociale

Risque d’image et de
notoriété en cas de
défaillance de
remboursement

Chapitre 6.5 – Remboursement des financements 1/3

Un SFD a reçu sous forme de donation un financement qui doit être impérativement
utilisé, contractuellement, en faveur des femmes paysannes d’une zone géographique
déterminée.

Le SFD, pour de multiples raisons, dont certaines très valables, n’a pas respecté ces
conditions et utilisé la ligne de crédit pour d’autres bénéficiaires, des hommes artisans
en milieu urbain.

L’ONG du Nord ayant mis cette ligne de crédit à disposition du SFD exige l’affectation
immédiate de sa ligne de crédit pour les bénéficiaires originaux, ce qui met le SFD en
difficulté.

Devant l’impossibilité de réaliser cette exigence, l’ONG exige le remboursement de la
ligne de crédit déposée auprès du SFD, ce que ce dernier n’est pas capable de faire.

Comme l’ONG du Nord n’a pas les moyens d’exiger par voie judiciaire ou autre ce
remboursement, elle informe l’ensemble des partenaires du SFD et les autorités locales
et l’ensemble des milieux de la coopération sur la non fiabilité du SFD ce qui porte
gravement atteinte à son image et met celui-ci en grande difficulté.

Exemple
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Champs d’Application : Tous les types de SFD

Au niveau opérationnel

Le responsable comptable et financier vérifiera que les conditions du financement ou
du refinancement dans le cas d’une mise à disposition d’une ligne de crédit par une
institution financière sont respectées, les échéanciers des remboursements sont bien
tenus, des tableaux de bord qui prévoient la liquidité suffisante pour faire face aux
échéances existent.

Plus particulièrement, il vérifiera:

Pour les prêts des institutions financières:

● Que les termes du contrat de financement ont été correctement négociés

● Dans le cas de refinancement du SFD, que les taux sont acceptables par rapport
aux taux du marché

● Que le contrat est libellé dans des devises acceptables par le SFD

● Que les échéances sont fixées et sont respectées par le SFD

Pour les donations ou prêts des agences de coopération

● Que les termes des contrats avec les coopérations sont intégrés dans la
comptabilité du SFD (Montants prêtés, échéances de remboursement)

● Que les obligations liées au contrat de coopération (donation ou prêt) comme
l’obligation de rapports périodiques sont intégrées à la gestion du SFD

● Que les obligations contractuelles sont respectées par le SFD, plus
particulièrement celles qui concernent les bénéficiaires, les taux d’intérêts, les
montants plafonds et planchers des crédits

● Que les rapports sont bien envoyés dans les délais aux organismes de
coopération dans les formats recommandés, que ces rapports sont complets tant
au niveau narratif que financier et qu’ils reprennent les indicateurs exigés par le
contrat

● Que les tranches éventuelles de financement prévues dans le cadre des contrats
signés font bien l’objet d’une demande formelle de paiement

Pour les investisseurs privés

● Que les montants des prêts sont bien enregistrés dans les livres du SFD

● Que les intérêts sont calculés selon les termes du contrat

● Que les paiements sont effectués selon les termes du contrat et dans les délais.

Pour les membres ou coopérateurs

● Que les fonds déposés par les membres ou coopérateurs ne dépassent pas les
montants imposés par la loi

● Que les montants déposés ou prêtés par les membres ne sont pas générateurs
de déséquilibres entre les sociétaires ou coopérateurs et ne peuvent être
assimilés à des prises de participation donnant un poids démesuré à certains.

Risque de liquidité.

Risque de
découvert
Risque de
variations de taux

Risque de
dévaluation

Risque de
programmation

Risque de
décapitalisation

Risque de
défaillance

Risque de notoriété

Risque de
défaillance

Risque juridique
légal

Risque de prise de
participation
excessive
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Champs d’Application : Tous les types de SFD

Au niveau du département audit interne

L’auditeur interne procèdera à la vérification par échantillonnage du respect des termes
et conditions des financements (objet, taux d’intérêt, modalités d’audit si imposé par le
bailleur, suivi de l’échéancier, etc.) et vérifiera l’origine des financements mis à
disposition du SFD.

Comment effectuer ces vérifications ?

● Par la prise de connaissance des termes et conditions du financement octroyé

● Par le rapprochement des documents contractuels signés avec les institutions
avec les livres du SFD et la comptabilité

● Par l’examen des livres du SFD et la comptabilité

● Par la vérification des données des rapports et demandes de financement et
rapprochements avec la comptabilité et les budgets.

● Par la comptabilité
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Les « autres » produits peuvent être une source de diversification des revenus pour le
SFD. Ils comportent toutefois de nouveaux risques spécifiques et nécessitent que le SFD
ait obtenu les agréments et autorisations préalablement à l’exercice de certaines activités.
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Le crédit warrantage
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Le crédit warrantage

Le crédit warrantage est un prêt garanti par un stock de produit agricole dont la valeur
augmente sur une période donnée. Cette technique est aussi appelée système de
certificat d’entrepôt, crédit sur nantissement de stocks, crédit stockage, warrant agricole,
crédit.

Le crédit warrantage est donc un prêt garanti par un stock de produits agricoles et il est
pertinent surtout au moment de la récolte car les prix sont bas et vont augmenter de
façon saisonnière jusqu’à la période de soudure.

La procédure s’effectue en 3 temps

1. A la récolte, le producteur dépose les produits auprès d’un entreposeur agréé par le
SFD. L’entreposeur délivre un certificat de dépôt au producteur qui le transmet au SFD en
échange de l’octroi d’un crédit d’un montant égal au prix de la récolte stockée.

2. Avec le crédit obtenu, les producteurs exécutent une activité génératrice de revenu
(embouche, maraîchage, transformation, commercialisation)

3. A la soudure, le producteur et l’acheteur dépose le prix du stock au SFD. Le SFD remet
à l’acheteur le certificat de dépôt pour qu’il puisse récupérer la marchandise auprès de
l’entreposeur. Le SFD fait le décompte final au producteur et lui remet le solde.

Source : Food and Agriculture Organisation of the United Nations – www.fao.org

.

Les bénéfices de cette technique sont triples. Elle permet aux producteurs de rester
maitre du meilleur moment de la commercialisation de leur production en spéculant sur la
variation annuelle des cours. Elle les incite à créer une activité génératrice de revenu grâce
au crédit sans brader leur récolte. Elle permet aux producteurs d’obtenir un bon prix pour
les engrais grâce à une demande prévisible et groupée.

L’objectif ultime de cette technique est d’inciter le producteur à développer une activité
secondaire lui permettant de rembourser le crédit et garder sa récolte pour ses besoins
personnels et se développer.

Le contrôle opérationnel au niveau des opérants

Des connaissances agricoles spécifiques sont requises notamment sur la qualité des
produits agricoles concernés et leurs contraintes de stockage. Normalement, le SFD se
limite à la gestion administrative et se repose donc sur la qualité de l’entreposeur.

Risque de crédit
fictif

Risque de garantie
fictive

Risque sur la
qualité de
l ’entreposeur

Risque sur la
spéculation
mondiale
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Remarque : En l’absence d’un entreposeur agréé, le producteur stocke sa récolte dans
un magasin sain et sûr. La quantité des stocks est vérifiée par le SFD et le magasin est
fermé à l’aide de deux cadenas dont l’un est remis à l’organisation de producteur et
l’autre au SFD

Remarque
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Le contrôle opérationnel au niveau du management

● Le management doit garder un œil sur les cours mondiaux pour s’assurer que la
spéculation locale entre la période de récolte et de soudure ne soit pas annihilée
par une spéculation mondiale.

● Doit fixer avec l’entreposeur sa rémunération

● Doit s’assurer des normes de sécurité en place au niveau de l’entreposeur pour la
bonne conservation des récoltes (incendies, inondations, intempéries, insectes)

● Elaborer un registre des entreposeurs agréés

Au niveau du département d’audit interne,

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué :

● Les compétences du personnel du SFD et de l’entreposeur sur les catégories de
produit concernés.

● Le respect des procédures de nantissement et de stockage, la qualité des
bâtiments d’entreposage et de la marchandise, l’étiquetage des stocks pour être
sûr que le même sac n’est pas mis deux fois en garantie.

● L’existence physique du stock au moyen d’inventaires périodiques

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.
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La microassurance

La microassurance est la protection de personnes a faibles revenus contre des dangers
spécifiques en échange de paiements réguliers (primes) proportionnels à la probabilité et
au coût du risque induit.

Voir les sites du CGAP et du BIT pour plus d’informations.

Des domaines très variés d’appréciation des risques

● Des crédits simples et parfois obligatoires comme l’assurance décès sur crédit ou
alors l’assurance vie qui verse une prime aux bénéficiaires en cas de décès

● Des crédits complexes et risqués comme l’assurance sur les récoltes agricoles ou
sur la santé et l’invalidité

Le contrôle opérationnel

Au niveau des opérants

Le personnel en charge du placement de ces produits doit s’assurer de la bonne
compréhension des coûts et bénéfices du produits.

Au niveau du management

La mutualisation des risques nécessite un programme à grande échelle et souvent une
réassurance des risques.

Au niveau du département d’audit interne,

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué :

● L’existence de la couverture des risques majeurs par un mécanisme de
réassurance

● L’information faite aux bénéficiaires

● Le respect des procédures

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.

Risque de fraude
spécifique à
l’assurance sur la
réalité de la cause du
sinistre

Risque de sinistre
généralisé, sur les
récoltes ou en cas de
catastrophe naturelle

Chapitre 6.6 – Autres produits – Micro-assurance 6/14

4

4

4

4

4



Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Chapitre 6.6 – Autres produits 7/14

Introduction

Le crédit bail

Le transfert d’argent

La microassurance

Le change

L’engagement par signature

Le crédit warrantage



Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Le transfert d’argent

Le transfert d’argent des migrants représente annuellement des montants supérieurs à
300 milliards de US dollars.

Les banques ont été supplantées sur ce marché par des opérateurs qui allient une plus
grande transparence sur les coûts et les délais. Ces opérateurs utilisent le plus souvent les
réseaux postaux en Europe et de plus en plus les SFD dans le Sud.

Le contrôle opérationnel

Au niveau des opérants

● Conformité aux règles de contrôle anti blanchiment (KYC – Know Your customer.
Connaître votre client).

● Le guichetier doit connaître son client et la nature de la transaction à partir d’un
certain montant

Au niveau du management

● Formation des agents au contrôle d’identité

● Contrôle strict sur le respect des procédures

● Problèmes de gestion des liquidités

Au niveau du département d’audit interne,

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué :

● Le respect des procédures d’identification et de gestion des risques spécifiques à
l’activité

● Les déclarations des opérations faites à l’autorité de contrôle à partir d’un certain
montant

● Que les montant reçus sont bien délivrés et les commissions bien perçues

● Que la concentration des virements vers un même point génère des alertes

● Le caractère équitable du contrat souvent imposé aux SFD par les grands
opérateurs

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.

Pour plus d’infos, lire la brochure du CGAP : http://www.cgap.org/gm/document-
1.9.8901/Making_Money_FR.pdf

Risque de servir la
mauvaise personne
(usurpation d’identité)

Risque de faciliter une
opération de
blanchiment ou de
terrorisme
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Le crédit bail

Le crédit bail (ou leasing) est un crédit qui permet d’acquérir un bien en échanges de
redevances avec option d’un droit de propriété à l’échéance.

Le contrat opérationnel (operating lease) permet au loueur de récupérer le bien à l’issue
de la période contractuelle pendant que le contrat financier inclut la vente du bien à un
montant symbolique à l’échéance.

L’avantage mais aussi le risque pour la SFD est de rester propriétaire du bien pendant la
durée du crédit.

Le contrôle opérationnel

Au niveau des opérants

● Chaque agent de crédit doit être formé sur le produit, à moins que le contrôle de
la présence et l’utilisation du matériel soit délégué à une tierce partie

● L’agent doit s’assurer que le client dispose de revenus supplémentaires ou de
l’épargne nécessaire pour assurer le versement des loyers

● L’agent doit s’assurer de la capacité technique du client à utiliser et gérer
l’équipement loué

● L’agent doit s’assurer du bon entretien ou de l’utilisation du bien en location-
vente qui conduirait à sa détérioration

Au niveau du management

● Fixation d’un dépôt de garantie raisonnable (15-20%).

● Choix de la qualité et de la compétence de la tierce partie éventuelle

● Détecter la personne en mesure d’assurer la maintenance

● Effectuer un contrôle suffisant de la valeur à l’achat (mauvais état ou
surévaluation des biens acquis par le SFD) via une procédure d’appel d’offre

Au niveau du département d’audit interne,

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué :

● Respect des règles prudentielles

● Assurance sur les risques liés à l’activité

● Examen du partenariat avec la société de leasing

● Respect de l’intérêt du SFD dans les procédures de renégociation pour éviter de
devenir propriétaire du matériel

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.
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Le change

Les opérations de change consistent en l’échange de monnaie physique libellée dans une
devise contre ce même montant libellé dans une autre devise. Souvent, l’une des devises
est le FCFA et l’autre est une devise étrangère telle que l’euro ou le US dollar. Le change
est fait en fonction des cours de change applicables le jour de l’opération et est sujet à
l’ajout de commissions en faveur du SFD.

Le contrôle opérationnel

Au niveau des opérants

● Encaisser l’argent dans une devise et décaisser l’argent dans une autre devise en
respectant les procédures mentionnées dans le chapitre 6.4 relatif à la gestion des
liquidités

● S’assurer qu’aucun mélange de monnaies libellées dans des devises différentes
n’est fait. Pour cela, l’utilisation de deux caisses séparées est recommandée

● S’assurer des devises échangées

● S’assurer de l’application du bon taux de change

Au niveau du management

● S’assurer que l’opérant a utilisé le taux de change relatif aux monnaies échangées
et au jour de l’échange

● S’assurer que les fonds ont bien été encaissés et décaissés par le comptage des
caisses

● S’assurer que les commissions ont bien été calculées et enregistrées

Au niveau du département d’audit interne,

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué :

● Le respect des procédures d’identification et de gestion des risques spécifiques à
l’activité

● Les déclarations des opérations faites à l’autorité de contrôle a partir d’un certain
montant

● Que les commissions aient bien été perçues

● Que les taux de change appliqués soient bien issus d’une source fiable et validée
au préalable par la direction des opérations et la direction financière

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.
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L’engagement par signature

Selon l’article 4 du projet de loi portant règlementation des systèmes financiers
décentralisés, l’engagement par signature est considéré comme tout acte par lequel un
système financier décentralisé prend, dans l'intérêt d'un membre ou d'un client, un aval,
une caution ou une autre garantie.

Il s’agit donc d’un produit par lequel le SFD s’engage à intervenir en cas de défaillance du
client/membre vis-à-vis d’une tierce partie. Ce procédé intervient principalement dans les
situations où le client exerce une activité commerciale.

L’engagement par signature se différencie principalement du crédit par le fait qu’il
n’engendre aucune sortie de trésorerie, sauf en cas défaillance du client. Il s’agit donc
d’un engagement hors bilan pour le SFD dont les risques doivent être clairement identifiés
afin d’évaluer la probabilité de défaillance du client et le montant qui sera
potentiellement décaissé dans l’hypothèse de cette défaillance.

Le contrôle opérationnel

Au niveau des opérants

● Vérifier l’activité du client, sa situation financière et son historique

● S’assurer d’avoir une bonne compréhension de l’opération et évaluer sa viabilité

● Evaluer la capacité du client à tenir ses engagements vis-à-vis du tiers

Au niveau du management

● Discuter avec l’opérant les informations récoltées sur le projet du client, son
activité, les parties impliquées, etc.

● Vérifier le bien fondé de la demande

● Evaluer le risque pris par le SFD, à savoir la probabilité de défaillance du client et
les montants engagés dans l’hypothèse de cette défaillance

● S’assurer que le SFD a les moyens de faire face à ces engagements à tout moment
en cas de défaillance

Au niveau du département d’audit interne,

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué :

● Le respect des procédures d’identification et de gestion des risques spécifiques à
l’activité

● Les déclarations des opérations faites à l’autorité de contrôle a partir d’un certain
montant

● Que les commissions aient bien été perçues

● Que l’opération apparaisse bien en engagement hors bilan dans les comptes du
SFD

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.
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Spécificités du nouveau référentiel comptable

Les principes comptables suivants restent inchangés :

● Continuité de l’exploitation: le SFD est présumé poursuivre ses activités sur un
horizon temporel prévisible. Dans le cas contraire, les actifs, les passifs et le hors
bilan sont évalués sur la base de leur valeur liquidative.

● Indépendance des exercices (d’autonomie, de séparation, de spécialisation ou
de cut-off): le référentiel repose sur une logique de comptabilité d’engagement.

● Coût historique: les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût
d’acquisition, exprimé en unités monétaires courantes.

● Prudence: ce principe revient à apprécier raisonnablement les faits et les
opérations à enregistrer, afin d’éviter le transfert sur l’avenir des risques actuels
qui peuvent affecter le patrimoine et le résultat du SFD.

● Permanence des méthodes (ou de fixité): les méthodes d’évaluation et de
présentation utilisées pour l’établissement des états financiers doivent être
constantes d’un exercice à l’autre pour en faciliter la comparabilité, sauf
changements exceptionnels dans la situation du SFD.

● Importance relative ou importance significative: est significative toute
information dont l’omission est susceptible d’influencer les jugements et/ou les
décisions économiques prises par les destinataires des états financiers. Les
comptes d’importance significative doivent être présentés séparément dans les
états financiers.

● Non compensation: aucune compensation ne peut être faite entre les actifs et les
passifs, entre les charges et les produits, ni entre les engagements hors bilan.

● Intangibilité des bilans ou la correspondance bilan de clôture – bilan
d’ouverture: le bilan d’ouverture doit correspondre au bilan de clôture précédent.
Toutes les opérations intervenues après l'arrêt des états financiers sont
considérées comme faisant partie de l'exploitation de l'exercice suivant et
n'affectent pas les soldes de départ.

A tous les niveaux de l’organisation

Le comptable, son responsable et l’auditeur interne vérifieront que ces principes
comptables sont bien appliqués et respectés.

Si un changement de principe comptable est intervenu pendant l’année, le comptable et
son responsable documenteront les raisons qui ont conduit à ce changement. L’auditeur
interne approuvera le changement avant sa mise en place.

Chapitre 6.7 – Comptabilité – Référentiel 1/8
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Cependant, le référentiel comptable spécifique des SFD de l’UEOMA, émis par la BCEOA,
fait intervenir dans l’ouverture des comptes plusieurs facteurs :

● la nature des opérations ;

● l’ordre de liquidité des actifs et d’exigibilité du passif ;

● les distinctions liées aux caractéristiques des opérations et aux contreparties avec
lesquelles sont effectuées ces opérations (notion d’attributs, comme détaillé ci-
dessous)

Présentation du plan comptable

1. Nature des opérations

Les propositions d’ouverture de comptes privilégiant la nature des opérations, les
comptes sont répartis dans huit (8) classes (cf. Annexe 1).

Chaque compte est désigné dans le plan par un numéro et un intitulé.

Le premier chiffre ou compte représente le numéro attribué à la classe à laquelle il
appartient. Les autres chiffres constitués de gauche à droite décrivent de façon plus
détaillée la nature des opérations.

Au niveau opérationnel,

Le comptable

● S’assure, pour tout nouveau compte à ouvrir, que le numéro choisi dans la
nomenclature du plan comptable correspond bien à la nature des opérations qu’il
souhaite enregistrer

Le responsable

● Validera toute demande de création de compte formulé par le comptable: (éviter
la confusion avec ouverture de compte - bancaire, d'épargne, etc.)

● Vérifiera la justesse de la classification et l’unicité du compte à créer.

● Si le responsable souhaite qu’une nouvelle référence de compte soit ouverte, il
devra le faire exécuter par une tierce personne

Au niveau du département d’audit interne,

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué
que:

● Les créations de compte ont bien été effectuées comme indiqué ci-dessus et que
la procédure décrit tel quel le processus.

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.
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2. Attributs

Un attribut donne pour chaque solde d’un compte général une particularité relative à
l’agent économique acteur de l’opération visée ou à la nature même de l’opération
effectuée. Cet attribut apparaît au niveau de l’intitulé du compte. Les attributs pris en
compte dans l’élaboration du nouveau référentiel comptable sont :

● Durée initiale;

● Durée résiduelle;

● Catégories d’agents économiques;

● Pays de résidence des contreparties;

● Dépôts et emprunts affectés ou non affectées;

● Crédits mobilisables ou non mobilisables;

● Crédits sur ressources affectées;

● Objets des financements;

● Garanties affectées aux crédits aux membres, bénéficiaires ou clients;

● Secteurs d’activité.

Le détail des attributs est présenté en Annexe 3.

Au niveau opérationnel,

Le comptable et son responsable vérifieront que le plan comptable utilisé inclut 8 classes
et tous les attributs correspondants

Au niveau du département d’audit interne,

L’auditeur interne vérifiera donc que le plan comptable utilisé correspond en tout point
au référentiel d’application.

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.
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Le cycle comptable

1. Définition

Le cycle comptable peut se définir comme une série d'étapes selon un ordre routinier et
systématique ou bien le cheminement d'une opération depuis sa naissance jusqu'à
l'établissement des états financiers en respectant les règles et procédures comptables.

Les objectifs sont :

● de tenir à jour les différents documents comptables et ainsi d'avoir la situation
financière exacte de la structure à tout moment ;

● de permettre la présentation des états financiers se rapportant à l'exercice.

Sur le cycle comptable certaines tâches sont quotidiennes alors que d'autres sont
périodiques.

2. Les étapes du cycle de comptabilité

Quotidiennement

1. La préparation des pièces comptables de base (reçu d'entrée, reçu de sortie,
opérations diverses, factures, quittances...).

2. L'enregistrement des pièces comptables aux journaux auxiliaires du système
informatique à partir desquels sont établis le(s) grand(s) livre(s) auxiliaires et
général des différents comptes.

3. L’exécution des processus de clôture journalière pour l’application de ces écritures
afin qu’elles puissent affecter la comptabilité et par conséquent les états
financiers.

Ex: Le responsable de la comptabilité vérifiera que l’arrêté de caisse est fait
quotidiennement et qu’il est dûment documenté, signé, référencé puis classé.

Périodiquement

Mensuellement

La balance est produit par l’exécution de simples commandes à partir des soldes
présentés par le grand livre général issu des journaux auxiliaires du système informatique.
Celle-ci s’obtient à tout moment si le droit de l’avoir est donné à l’exécutant.

L’exécution des processus de clôture mensuelle permet au système de fermer le mois en
faisant le report des soldes comptables et auxiliaires sur le mois suivant.

Ex: Le responsable de la comptabilité vérifiera que les rapprochements bancaires sont
faits mensuellement.
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Trimestriellement (Idem que mensuellement)

En résumé, le comptable tiendra à jour les documents comptables suivants:

● les journaux auxiliaires qui permettent de mouvementer tout compte concerné
par une opération comptable

● le reçu d’entrée de fonds (bordereau de versement): pièce justificative éditée en 2
exemplaires signée par le caissier et le membre après l’exécution de toutes
opérations de versement

● le reçu de sortie des fonds qui porte les mêmes informations que celui d’entrée de
fonds et est généré lors des opérations de sorties de fonds

● le registre des intérêts dépôts et des dividendes sur parts sociales: permet de
recenser les soldes minima des épargnes des membres pendant les périodes
préfixées. Ils servent de base de calcul des intérêts sur dépôts en fin d’exercice.

Le responsable de la comptabilité vérifiera que la comptabilité analytique est faite
trimestriellement.

Annuellement

A chaque fin d'exercice on procède à l'élaboration des états financiers annuels. Avant leur
élaboration, il faudra satisfaire aux préalables suivants :

● s'assurer que l’enregistrement de toutes les pièces est exhaustif et effectif à tous
les niveaux de la comptabilité;

● éditer une balance avant inventaire à partir du module comptabilité après
application des transactions du jour et suivant les procédures d’utilisation du
système.

● procéder aux travaux d'inventaire (rapprochements, inventaire physique des
éléments d'actif du bilan, les amortissements et provisions et les régularisations)
passer les écritures de régularisation ;

● exécuter les processus de fin d’année.

Les processus de clôture de l’année sont à effectuer avec beaucoup plus de rigueur en
respectant toutes les dispositions en la matière pour éviter de se confronter à des
surprises à l’ouverture du nouvel exercice.

Il est conseillé de faire des sauvegardes intermédiaires lors de l’exécution des processus
de fin du mois ou d’année. Ceci pour se mettre à l’abri des aléas de l’informatique et/ ou
d’erreurs de processus.
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Tandis que le comptable doit obtenir et conserver une pièce justificative avant toute
entrée d’une écriture dans le système informatique, l’écriture ne pourra être confirmée
que après la validation par une personne différente (principe des 4 yeux).

L’auditeur interne vérifiera que le principe des 4 yeux est bien mis en place (1 qui fait et 1
qui revoit).

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.

3. Présentation schématique du cycle comptable

Cfr. Annexes 2

Utilisation et conservation d’une pièce justificative liée à chaque enregistrement
comptable

Le système d’information des SFD doit permettre la production des documents de
synthèse (comptes périodiques et états réglementaires) selon les dispositions du
référentiel comptable.

Chaque montant figurant dans les documents de synthèse et résultant de l’utilisation de
soldes de comptes généraux (c’est-à-dire regroupant le solde de comptes et sous-
comptes) doit pouvoir être reconstitué par l’existence d’une piste de contrôle
permettant :

● de reclasser dans un ordre chronologique les opérations;

● de justifier toute information par une pièce d’origine à partir de laquelle il doit
être possible de remonter, par un cheminement ininterrompu, au document de
synthèse et réciproquement;

● de déterminer au moins les soldes des classes, des postes et des comptes
généraux au niveau des états financiers;

● d’expliquer l’évolution des soldes des comptes généraux, d’un arrêté à l’autre, par
la conservation des mouvements ayant affecté ces comptes.

Chaque montant figurant dans les documents de synthèse et résultant de l’utilisation des
attributs doit pouvoir être restitué à partir du détail des éléments composant ce montant.

Afin d’assurer une meilleure traçabilité, le comptable attribuera à chaque pièce
justificative un numéro d’entrée qui correspondra au numéro d’entrée dans le système
informatique. Le responsable de la comptabilité vérifiera la cohérence des pièces
justificatives avec les écritures passées.
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Lors de l’enregistrement d’une pièce, le comptable note dans la référence de l’écriture le
numéro ou le descriptif de la pièce enregistrée, puis la classe par ordre chronologique.

Par revue des pièces comptables disponibles, l’auditeur interne vérifiera qu’il est possible
de retracer le cheminement d’une opération (pièce justificative correspondant à une
entrée comptable et inversement).

Délai d’imputation en fonction des écritures

1. Manuel des procédures administratives, comptables et financières

Un système de contrôle interne assure la protection des actifs, améliore la qualité du
service financier offert aux clients et garantit la fiabilité des informations financières et
l’adhésion du personnel aux politiques et directives du SFD.

Le manuel de procédures est un des éléments clé constitutifs d’un système de contrôle
interne efficace. Le contrôle interne se définit comme l’ensemble des règles de
fonctionnement des SFD qui contribuent à la réalisation des objectifs en termes de
rentabilité et de fiabilité de l’information financière diffusée à la direction des tiers.

A cet égard et pour permettre à l’Autorité de contrôle de facilement accomplir son rôle,
les SFD doivent se doter d’un document retraçant l’ensemble des procédures
administratives, comptables et financières. Ce manuel doit être actualisé régulièrement
pour refléter au mieux les règles d’organisation du SFD.

Le comptable veillera à respecter les procédures décrites dans le manuel.

Le responsable de la comptabilité s’assurera que le comptable connait les procédures et
les appliquent correctement.

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué
que:

● Le manuel de procédures est cohérent avec les procédures effectivement mises en
place. A chaque changement, le manuel de procédures devra être mis à jour et
une nouvelle copie de celui-ci devra être transmise aux autorités de contrôle. Le
contrôle interne peut mettre en place des revues de contrôle mensuelles ou
trimestrielles pour s’assurer de la cohérence du manuel de procédures.

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.
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2. Enregistrement des opérations

Le système d’information des SFD sert à produire des données utiles à la prise de décision.
Dans ce sens, il doit fournir une information concise et exhaustive qui puisse permettre
l’identification et l’enregistrement des opérations conformément aux instructions de la
Banque Centrale.

Les opérations doivent être enregistrées en comptabilité le jour même où elles sont
ordonnancées dans tous les SFD, automatisés ou non. Toutefois, au cas où un SFD serait
dan l’impossibilité matérielle de passer à temps toutes les écritures afférentes à un arrêté,
il devrait rétablir la vérité de sa situation par l’usage de journées comptables
supplémentaires et renseigner la date de valeur correcte. Le logiciel utilisé ne doit pas
permettre de revenir sur une journée comptable clôturée.

Les opérations qualifiées de hors bilan doivent être comptabilisées obligatoirement
en partie double dans les conditions définies par le présent référentiel comptable.

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué
que:

● les accès au système sont différents selon les responsabilités. Par exemple, la
personne qui encode ne peut pas avoir un accès « validation » . Le système doit
pouvoir générer des rapports d’exception que le contrôle interne devra vérifier
lors de sa revue.

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.
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Lorsque le SFD a besoin de réaliser un investissement matériel conséquent (exemple :
travaux dans une agence, achats de mobilier de bureau, achat d’un important volume de
consommables, achat d’ordinateurs, mise en place d’un réseau, etc.), il doit être en
mesure de définir ce besoin et le communiquer avec précision. Une fois ce besoin défini et
validé, il s’agit de considérer les moyens de répondre à ce besoin.

Si le SFD possède un fournisseur avec lequel il a déjà eu affaire et dont il était pleinement
satisfait et que le coût proposé lui convient, il n’y a aucune raison d’arrêter de travailler
avec ce fournisseur.

Dans le cas contraire, la SFD devra se tourner vers un fournisseur inconnu.

Dès lors, afin garantir efficacement le meilleur prix, le SFD peut lancer un appel d’offres,
de manière restreinte ou ouverte afin de mettre en concurrence les fournisseurs
potentiels.

Dans certains cas, si le SFD n’est pas en mesure de financer son investissement par lui-
même, le fournisseur peut être imposé par le bailleur de fonds qui financera le projet.

De plus, afin de garantir au mieux le respect du besoin, il convient de préciser les termes
du besoin au fournisseur. Pour ce faire, l’utilisation d’un cahier des charges est nécessaire.

Bien entendu, ces différentes options sont sujettes au jugement de la direction concernée.
Il s’agit de considérer l’apport de la procédure choisie par rapport à l’importance de
l’investissement. En effet, l’établissement d’un cahier des charges ainsi que l’utilisation de
l’appel d’offre augmentent le coût et la longueur du processus d’octroi de biens et par
conséquent de réponse au besoin.

Le contrôle opérationnel opéré par les opérants et les responsables:

● Le chef du service demandeur doit élaborer un dossier de demande incluant une
description précise du besoin et motiver le choix du fournisseur

● Il doit le faire approuver par sa hiérarchie voire le directeur

● Il doit contacter le fournisseur sélectionné (la sélection du fournisseur peut se faire
directement ou via appel d’offre)

● Il doit passer la commande

● Il doit annexer le bon de commande et le devis signés du fournisseur au dossier de
demande

● A la livraison du bien, il doit annexer le bon de livraison et une copie de la facture
signés du fournisseur au dossier et mentionner l’emplacement et l’utilisation de ce
bien

● Le dossier complet de demande doit être approuvé en dernier lieu par la hiérarchie et
conservé selon les règles/procédures en vigueur

● Mise à jour du registre pour les biens « non consommables »

Une mauvaise
définition des besoins
ou un fournisseur trop
cher

La demande n’est pas
justifiée ou la
demande n’est pas en
lien avec la réalité du
besoin

La demande est faite
directement auprès
d’une partie liée
(amis, famille,
proches)

Le bien est détourné
au profit d’une tierce
personne non
identifiée
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Au niveau du département d’audit interne

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué
que:

● La demande correspond à un réel besoin

● La demande est inscrite au budget

● La demande a été validée par un membre de la direction

● La demande est suffisamment documentée et le besoin décrit avec précision

● Les procédures permettant de répondre au besoin au meilleur coût ont été suivies

● Le dossier de demande inclut toutes les pièces justificatives nécessaires

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.

Comment effectuer cette vérification?

● L’utilisation d’un dossier de demande incluant la description du besoin, le
demandeur, les pièces justificatives et l’aval de la direction

● Révision des éléments pris en compte pour le choix du fournisseur

● La vérification que le matériel fourni et le prix facturé in fine correspondent bien
aux besoins

● Inventaire physique des biens a posteriori
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Personnes et locaux

La sécurité des documents
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La gestion de la sécurité des personnes et des biens

La sécurité physique concerne

● les personnes, les clients, le capital humain étant le plus précieux actif de toute
entreprise.

● les locaux et équipements, dans la mesure où ils protègent un contenu et/ou les
personnes.

● les documents administratifs et comptables et les liquidités.

La sécurité informatique est traitée dans une fiche séparée.

La gestion de la sécurité est une approche pragmatique, basée sur l’étude des risques
spécifiques liés à l’environnement. Les normes de sécurité ne sont pas les mêmes d’un
pays (voire d’une région) à l’autre de l’UEMOA, du fait des différences en termes de climat
(chaleur, inondations), d’insécurité (présence d’armes, proximité de la frontière), etc. Un
SFD doit intégrer ces déclinaisons régionales dans sa politique de sécurité.

Identifier les risques

En matière de sécurité, les risques d’un SFD et les exemples de mesures habituelles pour
les contrer sont :

● Attaque d’un agent de terrain transportant les fonds – Ex: réduction des encaisses,
horaires ou itinéraires alternatifs et non réguliers, …

● Attaque d’une agence – Ex: agent de sécurité, aménagement du guichet, accès au
coffre à travers 2 agents, …

● Corruption d’un employé – Ex: Séparation des tâches, traçabilité des opérations,
contrôle et supervision par la hiérarchie, régularité du contrôle interne ou de
l’inspection

● Vol ou perte de données – Ex: copie des documents pour éviter de manipuler les
originaux, référencement des archives, protection des accès aux documents
contractuels et de garantie

● Destruction partielle ou totale des locaux par calamité (incendie, inondation) – Ex:
Contracter une assurance.

Gérer les risques

L’anticipation du risque permet de réduire son impact, en adoptant des mesures de
protection. Ces mesures passent par l’élaboration de normes de sécurité efficaces ou par
l’externalisation du risque via la souscription à des polices d’assurance (incendie, vol,
dégradation, etc).

Les risques
encourus sont
l’interruption du
service client, et
les pertes
financières pour
l’institution.
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Il faut également tenir compte du risque de mauvaise réputation pour le SFD en cas de
survenance d’un incident mal maîtrisé ou qui porterait un préjudice physique ou financier
à des clients.

Le coût de la gestion de la sécurité doit être proportionnel à l’estimation du coût du
sinistre et à la probabilité de son occurrence.

Sauvegarder le données et les documents essentiels

Pour se prémunir des conséquences de sinistres, le SFD veillera à mettre en lieu sûr les
documents originaux de l’institution (originaux des statuts, des principaux titres de
propriétés, les contrats importants et tout document stratégique fondamental de
l’institution. Ces documents pourront être logés dans un coffre d’une institution bancaire
locale et une copie gardée au domicile du Président ou d’un administrateur responsable
ainsi qu’une copie au domicile du Directeur Général.

Le SFD veillera également, selon une procédure formelle, à faire des sauvegardes
régulières des données essentielles se trouvant sur les différents ordinateurs, lesquelles
seront conservées dans un local sécurisé, idéalement en dehors de l’institution.

La continuité du service au client

La continuité du service s’appuie sur

● au minimum le doublement des compétences des personnes: aucune personne ne
doit être irremplaçable.

● la mise à disposition rapide de locaux et d’équipements

● la protection ou la duplication des documents administratifs et comptables et les
liquidités.

(la sécurité informatique sera traité dans la fiche 6.10)

Le contrôle opérationnel

Au niveau des opérants

Le personnel d’exécution doit recevoir et avoir signé une charte de sécurité (fiche, guide)
qui facilite la prise de conscience, les bons réflexes et la remontée d’informations afin que
des parades soient rapidement trouvées.

Au niveau du management

Vérifier que les opérations de sauvegarde quotidiennes sont bien effectuées et que les
documents sont en lieu sûr.

Il s’agit également d’élaborer un plan de « back up » pour les compétences-clés de
l’institution.
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Au niveau du département d’audit interne

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué

● L’existence d’un responsable de la sécurité des personnes et des biens (pas
nécessairement à plein temps dans le cas d’une SFD isolée)

● L’existence de procédures de sécurité et de formations adéquates (protection des
clients, employés et biens)

● L’existence d’un plan de secours et de sauvegardes

● L’adéquation des mesures de protection des personnes et des biens par rapport
aux conditions réelles observées lors de sa mission.

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.

Comment effectuer ces vérifications?

3 Vérifications sur place (coffre banque, copies aux domiciles)

3 Tests de sécurité

3 Mise à jour de la documentation et du matériel de sécurité

3 Imaginer le pire pour anticiper et prévenir
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Introduction

Personnes et locaux

La sécurité des documents
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La sécurité des personnes

Les procédures de sécurité liées aux personnes sont peu développées au sein des SFD. Des
mesures simples et peu coûteuses peuvent réduire significativement le risque.

Les règles sont différentes selon la localisation: visites terrain, agence – guichet, siège
central.

L’environnement et les locaux

Le SFD s’assurera de ne pas installer d’agences ou points de services dans des quartiers ou
zones réputés dangereux. Elle s’assurera aussi d’y construire des locaux en matériaux
définitifs munis des éléments essentiels à leur préservation (grille de sécurité, serrures,
etc). Les clés des locaux seront remis au chef d’agence ou points de services. En cas de
perte de la clé, le Directeur fera procéder au changement de la serrure ; il prendra soin de
changer la clé mise sous scellée à la direction. Au cas où cette option est impossible, le
caissier fait un double, à partir de la clé déposée sous scellée. Par ailleurs, le Directeur
devra diligenter une enquête, si les conditions de pertes de la clé paraissent suspectes.

Les visites terrain

Une des grandes forces de la SFD est d’avoir su aller à la rencontre de ses clients,
difficilement accessibles, dans les villages ou sur les marchés.

Le SFD s’organisera pour:

● Fournir aux agents un équipement adéquat et fiable (vérifier l’état général des
véhicules, le niveau de carburant, etc)

● Eviter les visites tardives en milieu rural (après 18h)

● Limiter le montant d’encaisse maximum autorisé par agent sur le terrain

● Savoir où se trouvent les employés sur le terrain tout en veillant à ce que le
planning des déplacements ne soit connu que du supérieur hiérarchique direct de
l’agent de crédit.

● Pouvoir communiquer avec le personnel de terrain: la liste de contacts d’urgence
avec numéros de portables est détenue par le supérieur hiérarchique direct.

● Éviter autant que possible les remises de liquide hors agence, éviter le transport
de fonds par les agents de crédit et lorsque ce n’est pas possible, disposer
d’itinéraires alternatifs lors des transports de fonds par les agents de crédit

● Rotation du personnel sur les zones géographiques pour éviter les malversations

Le SFD pourra aussi considérer la possibilité d’utiliser les services de police et de
gendarmerie pour les déplacements dans des régions de forte insécurité.
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L’agence

● En cas d’attaque à main armée, les employés respecteront la consigne
confidentielle de répondre aux demandes des agresseurs.

● Les clients ne sont pas autorisés à entrer en masquant leur visage (casque moto,
foulards,…)

● Le coffre doit être ouvert ensemble par deux employés, dont l’un éventuellement
itinérant

● Un plan prévisionnel de trésorerie permet de déterminer les besoins en liquidités
des agences en fonction des décaissements et des remboursement prévisionnels
et d’autres facteurs cycliques sur l’épargne en fonction du jour du mois (salariés
en zone urbaine) ou des récoltes (en zone rurale)

Le siège

● Pour les employés, les badges professionnels avec photo ne se justifient que pour
les SFD au delà d’une certaine taille (intermédiaire ou art.44).

● Un agent de sécurité vérifiera l’identité des visiteurs et s’assurera que ces derniers
seront effectivement sorti de l’enceinte du SFD à l’issue de leur visite.

Autres mesures de protection

Contre l’incendie

Coffre ignifuge pour les garanties et les contrats importants, seau de sable, lance à
incendie, extincteur, éventuellement des détecteurs de fumée, peu couteux.

Les salles informatiques ont des mesures de protection spécifiques (chapitre 6.10)

La gestion des encaisses

Pour garantir la sécurité des employés et des clients en cas d’agression, les encaisses aux
agences seront les plus limitées possibles.

Les éléments visibles d’encaisse nuisent à la sécurité des employés; le coffre et les liasses
de billets ne doivent pas être visibles depuis la zone client.

Les déblocages doivent se faire individuellement (ou avec le groupe solidaire) dans un
bureau séparé après la réunion collective éventuelle de formation des futurs emprunteurs
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Le contrôle opérationnel

Au niveau des opérants

Le caissier ne doit jamais quitter son poste sans avoir sécurisé les espèces. Il doit observer
les procédures liées à l’aménagement de son guichet.

L’agent de terrain doit faire sa propre analyse des risques en respectant les règles.

Au niveau du management

Le personnel d’encadrement doit veiller à la formation et à la sensibilisation des employés
concernant les procédures relatives à la sécurité. Elle s’assurera aussi de l’adaptation des
procédures à son environnement spécifique qui peut changer d’agence en agence en
fonction de contraintes internes (aménagements des locaux) et externes (insécurité,
proximité de la frontière,...).

Au niveau du département d’audit interne,

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué :

● Le montant des encaisses lors des visites inopinées (c’est la première vérification
de l’audit), le respect des règles d’accès et de sécurisation des locaux (fermeture
des accès secondaires).

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.

Comment effectuer cette vérification?

 Contrôles inopinés

 Vérification de l’attitude des employés

 Vérification de la mise à jour et de la pertinence des procédures de sécurité
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La sécurité des documents

Plusieurs mesures existent pour garantir la sécurité des documents parmi lesquelles:

Classification par degré de confidentialité:

● Les documents de garantie (copie en agence pour éviter de manipuler l’original
conservé dans un coffre ignifuge centralisé au niveau du siège)

● Les documents confidentiels (non consultables par tous les employés ou réservés
à un département comme les rapports d’audit)

● Les documents internes (non accessibles aux clients comme la majorité des
rapports du SIG)

● Les documents clients (confidentiels vis-à-vis des autres clients), consultables
uniquement par les employés en charge de la relation.

Il est nécessaire d’effectuer l’exercice de classification et dans un deuxième temps
d’élaborer les mesures de protection adaptées.

Conservation des documents

Délai légal de conservation des documents comptables est fixé à 10 ans.

GED: Gestion Électronique Documentaire

La scannerisation d’un document permet de l’archiver une fois pour toutes et d’obtenir
ensuite le document par une recherche en ligne au lieu de manipuler les archives. Un
scanner coûte moins de 35 000 XOF mais les images doivent être optimisées en taille pour
éviter les coûts de stockage des données numérisées qui encombreraient le réseau.
L’utilisation de cet outil n’empêche pas la conservation des originaux, mais à pour
principal objectif de faciliter la consultation.

Stockage des archives

Les archives seront stockées dans un espace dédié sous la responsabilité d’une personne.
Un historique approprié, par ex, les données de l’année n-1 restera dans les agences.
L’espace d’archivage sera protégé de l’humidité, du feu et des insectes.

.

Chapitre 6.9 – La sécurité physique - Documents 10/11



Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Les SFD intermédiaires et art. 44

Le contrôle opérationnel

Au niveau des opérants

Les agents veilleront au classement des pièces comptables et à la protection des garanties,
ainsi qu’à la numérotation des carnets gérés par un inventaire.

Les anciens carnets doivent être détruits car ils peuvent permettre la fraude. Avant la
destruction, le comptable veillera à reporter le solde de fin de l’ancien sur le nouveau
carnet.

Les carnets de membre ne doivent pas rester en agence mais auprès du client.

Au niveau du management

Le personnel d’encadrement doit veiller au respect des procédures de classement en
agence avant leur centralisation.

Au niveau du département d’audit interne,

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué :

● Le bon classement des archives tant en agence que sur le site central

● L’existence de carnets issus d’anciennes numérotations (hors inventaire officiel)

● L’adéquation des mesures de sécurité (confidentialité) par rapport à la catégorie
de documents (voir classification).

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.

Comment effectuer cette vérification?

3 Visites inopinées

3 test par échantillonnage pour retrouver une pièce

3 recherche systématique des années et des agences sur le site d’archives
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La gestion de la sécurité des personnes et des biens

La sécurité physique concerne

● les personnes, les clients, le capital humain étant le plus précieux actif de toute
entreprise.

● les locaux et équipements, dans la mesure où ils protègent un contenu et/ou les
personnes.

● les documents administratifs et comptables et les liquidités.

La sécurité informatique est traitée dans une fiche séparée.

La gestion de la sécurité est une approche pragmatique, basée sur l’étude des risques
spécifiques liés à l’environnement. Les normes de sécurité ne sont pas les mêmes d’un
pays (voire d’une région) à l’autre de l’UEMOA, du fait des différences en termes de climat
(chaleur, inondations), d’insécurité (présence d’armes, proximité de la frontière), etc. Un
SFD doit intégrer ces déclinaisons régionales dans sa politique de sécurité.

Identifier les risques:

En matière de sécurité, les risques d’un SFD et les exemples de mesures habituelles pour
les contrer sont :

● Attaque d’un agent de terrain transportant les fonds – Ex: réduction des encaisses,
horaires ou itinéraires alternatifs et non réguliers, …

● Attaque d’une agence – Ex: agent de sécurité, aménagement du guichet, accès au
coffre à travers 2 agents, …

● Corruption d’un employé – Ex: Séparation des tâches, traçabilité des opérations,
contrôle et supervision par la hiérarchie, régularité du contrôle interne ou de
l’inspection

● Vol ou perte de données – Ex: copie des documents pour éviter de manipuler les
originaux, référencement des archives, protection des accès aux documents
contractuels et de garantie

● Destruction partielle ou totale des locaux par calamité (incendie, inondation) – Ex:
Contracter une assurance.

Gérer les risques

L’anticipation du risque permet de réduire son impact, en adoptant des mesures de
protection. Ces mesures passent par l’élaboration de normes de sécurité efficaces ou par
l’externalisation du risque via la souscription à des polices d’assurance (incendie, vol,
dégradation, etc).

Les risques
encourus sont
l’interruption du
service client, et
les pertes
financières pour
l’institution.
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Il faut également tenir compte du risque de mauvaise réputation pour le SFD en cas de
survenance d’un incident mal maîtrisé ou qui porterait un préjudice physique ou financier
à des clients.

Le coût de la gestion de la sécurité doit être proportionnel à l’estimation du coût du
sinistre et à la probabilité de son occurrence.

Sauvegarder le données et les documents essentiels

Pour se prémunir des conséquences de sinistres, le SFD veillera à mettre en lieu sûr les
documents originaux de l’institution (originaux des statuts, des principaux titres de
propriétés, les contrats importants et tout document stratégique fondamental de
l’institution). Ces documents pourront être logés dans un coffre d’une institution bancaire
locale et une copie gardée au domicile du Président ou d’un administrateur responsable
ainsi qu’une copie au domicile du Directeur Général.

La continuité du service au client

La continuité du service s’appuie sur

● la mise à disposition rapide de locaux et d’équipements

● la protection ou la duplication des documents administratifs et comptables et les
liquidités.

(la sécurité informatique sera traité dans la fiche 6.10)

Le contrôle opérationnel

Au niveau des opérants

Le personnel d’exécution doit recevoir et avoir signé une charte de sécurité (fiche, guide)
qui facilite la prise de conscience, les bons réflexes et la remontée d’informations afin que
des parades soient rapidement trouvées.

Au niveau du management

Vérifier que les documents sont en lieu sûr.
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Au niveau du département d’audit interne

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué

● L’existence d’un responsable de la sécurité des personnes et des biens (pas
nécessairement à plein temps)

● L’existence de procédures de sécurité et de formations adéquates (protection des
clients, employés et biens)

● L’existence d’un plan de secours et de sauvegardes

● L’adéquation des mesures de protection des personnes et des biens par rapport
aux conditions réelles observées lors de sa mission.

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.

Comment effectuer ces vérifications?

 Vérifications sur place (coffre banque, copies aux domiciles)

 Tests de sécurité

 Mise à jour de la documentation et du matériel de sécurité

 Imaginer le pire pour anticiper et prévenir
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La sécurité des personnes

Les procédures de sécurité liées aux personnes sont peu développées au sein des SFD. Des
mesures simples et peu coûteuses peuvent réduire significativement le risque.

Les règles sont différentes selon la localisation: visites terrain, agence – guichet, siège
central.

L’environnement et les locaux

Le SFD s’assurera de ne pas installer son agence dans des quartiers ou zones réputés
dangereux. Il s’assurera aussi d’y construire des locaux en matériaux définitifs munis des
éléments essentiels à leur préservation (grille de sécurité, serrures, etc.). Les clés des
locaux seront remis au chef d’agence. En cas de perte de la clé, le Directeur fera procéder
au changement de la serrure ; il prendra soin de changer la clé mise sous scellée à la
direction. Au cas où cette option est impossible, le caissier fait un double, à partir de la clé
déposée sous scellée. Par ailleurs, le Directeur devra diligenter une enquête, si les
conditions de pertes de la clé paraissent suspectes.

Les visites terrain

Une des grandes forces du SFD est d’avoir su aller à la rencontre de ses clients,
difficilement accessibles, dans les villages ou sur les marchés.

Le SFD s’organisera pour:

● Fournir aux agents un équipement adéquat et fiable (vérifier l’état général des
véhicules, le niveau de carburant, etc.)

● Eviter les visites tardives en milieu rural (après 18h)

● Limiter le montant d’encaisse maximum autorisé par agent sur le terrain

● Savoir où se trouvent les employés sur le terrain tout en veillant à ce que le
planning des déplacements ne soit connu que du supérieur hiérarchique direct de
l’agent de crédit.

● Pouvoir communiquer avec le personnel de terrain: la liste de contacts d’urgence
avec numéros de portables est détenue par le supérieur hiérarchique direct.

● Éviter autant que possible les remises de liquide hors agence, éviter le transport
de fonds par les agents de crédit et lorsque ce n’est pas possible, disposer
d’itinéraires alternatifs lors des transports de fonds par les agents de crédit

● Rotation du personnel sur les zones géographiques pour éviter les malversations

Le SFD pourra aussi considérer la possibilité d’utiliser les services de police et de
gendarmerie pour les déplacements dans des régions de forte insécurité.
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L’agence / Siège

● En cas d’attaque à main armée, les employés respecteront la consigne
confidentielle de répondre aux demandes des agresseurs.

● Les clients ne sont pas autorisés à entrer en masquant leur visage (casque moto,
foulards,…)

● Le coffre doit être ouvert ensemble par deux employés, dont l’un éventuellement
itinérant

● Un plan prévisionnel de trésorerie permet de déterminer les besoins
en liquidités des agences en fonction des décaissements et des remboursement
prévisionnels et d’autres facteurs cycliques sur l’épargne en fonction du jour du
mois (salariés en zone urbaine) ou des récoltes (en zone rurale)

● Un agent de sécurité vérifiera l’identité des visiteurs et s’assurera que ces derniers
seront effectivement sorti de l’enceinte du SFD à l’issue de leur visite.

Autres mesures de protection

Contre l’incendie

Coffre ignifuge pour les garanties et les contrats importants, seau de sable, lance à
incendie, extincteur, éventuellement des détecteurs de fumée, peu couteux.

Les salles informatiques ont des mesures de protection spécifiques (chapitre 6.10)

La gestion des encaisses

Pour garantir la sécurité des employés et des clients en cas d’agression, les encaisses
seront les plus limitées possibles.

Les éléments visibles d’encaisse nuisent à la sécurité des employés; le coffre et les liasses
de billets ne doivent pas être visibles depuis la zone client.

Les déblocages doivent se faire individuellement (ou avec le groupe solidaire) dans un
bureau séparé après la réunion collective éventuelle de formation des futurs
emprunteurs.
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Le contrôle opérationnel

Au niveau des opérants

Le caissier ne doit jamais quitter son poste sans avoir sécurisé les espèces. Il doit observer
les procédures liées à l’aménagement de son guichet.

L’agent de terrain doit faire sa propre analyse des risques en respectant les règles.

Au niveau du management

Le personnel d’encadrement doit veiller à la formation et à la sensibilisation des employés
concernant les procédures relatives à la sécurité. Elle s’assurera aussi de l’adaptation des
procédures à son environnement spécifique qui peut changer d’agence en agence en
fonction de contraintes internes (aménagements des locaux) et externes (insécurité,
proximité de la frontière,...).

Au niveau du département d’audit interne,

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué :

● Le montant des encaisses lors des visites inopinées (c’est la première vérification
de l’audit), le respect des règles d’accès et de sécurisation des locaux (fermeture
des accès secondaires).

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.

Comment effectuer cette vérification?

Contrôles inopinés

Vérification de l’attitude des employés

Vérification de la mise à jour et de la pertinence des procédures de sécurité
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La sécurité des documents

Plusieurs mesures existent pour garantir la sécurité des documents parmi lesquelles:

Classification par degré de confidentialité:

● Les documents de garantie (copie en agence pour éviter de manipuler l’original
conservé dans un coffre ignifuge centralisé au niveau du siège)

● Les documents confidentiels (non consultables par tous les employés ou réservés
à un département comme les rapports d’audit)

● Les documents internes (non accessibles aux clients comme la majorité des
rapports du SIG)

● Les documents clients (confidentiels vis-à-vis des autres clients), consultables
uniquement par les employés en charge de la relation.

Il est nécessaire d’effectuer l’exercice de classification et dans un deuxième temps
d’élaborer les mesures de protection adaptées.

Conservation des documents

Délai légal de conservation des documents comptables est fixé à 10 ans.

Stockage des archives

Les archives seront stockées dans un espace dédié sous la responsabilité d’une personne.
Un historique approprié, par ex, les données de l’année n-1 restera dans les agences.
L’espace d’archivage sera protégé de l’humidité, du feu et des insectes.

Le contrôle opérationnel

Au niveau des opérants

Les agents veilleront au classement des pièces comptables et à la protection des garanties,
ainsi qu’à la numérotation des carnets gérés par un inventaire.

Les anciens carnets doivent être détruits car ils peuvent permettre la fraude. Avant la
destruction, le comptable veillera à reporter le solde de fin de l’ancien sur le nouveau
carnet.

Les carnets de membre ne doivent pas rester en agence mais auprès du client.

Au niveau du management

Le personnel d’encadrement doit veiller au respect des procédures de classement en
agence avant leur centralisation..
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Au niveau du département d’audit interne,

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué :

● Le bon classement des archives tant en agence que sur le site central

● L’existence de carnets issus d’anciennes numérotations (hors inventaire officiel)

● L’adéquation des mesures de sécurité (confidentialité) par rapport à la catégorie
de documents (voir classification).

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.

Comment effectuer cette vérification?

3 Visites inopinées

3 Test par échantillonnage pour retrouver une pièce

3 Recherche systématique des années et des agences sur le site d’archives
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La sécurité informatique concerne différents éléments:

● Sécurité du Système d’Information et de Gestion

● Sécurité du poste de travail

● Sécurité du matériel informatique

● Sécurité du réseau

● Sécurité des données informatiques

La sécurité informatique concerne l’anticipation des problèmes potentiels pour permettre
le développement de solutions de récupération rapides et efficaces.

Le sauvetage des données est conditionné par la sauvegarde préalable de celles-ci et
l’intégrité du matériel informatique.

Pour tous ces éléments, le management devra :

● définir une politique claire de sécurité du système d’information qui précisera les
manières dont la sécurité sera faite à chaque niveau et le rôle de chaque
intervenant

● mettre sur pied une charte informatique pour réglementer l’utilisation des
ressources informatiques

● Organiser des sessions d’information et de sensibilisation du personnel aux risques
informatiques

Le Chef Service Informatique veillera à la mise sur pied de ces deux éléments en accord
avec le management.

L’auditeur interne veillera au respect des procédures en matière de sauvegarde et au
respect de la charte informatique, de la politique de sécurité et à la bonne exécution des
contrats de maintenance.
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Les 4 dimensions de la sécurité du SIG correspondent aux critères DICP:

Disponibilité du système
Intégrité des données
Confidentialité
Preuve (non répudiation des transactions)

Disponibilité du système

● Pour permettre un redémarrage rapide du SIG en cas de panne ou de destruction, des
sauvegardes quotidiennes si possible externalisées hors du point de service seront
réalisées au moins une fois par semaine.

● Les données ne doivent pas pouvoir être altérées sur le support de sauvegarde; par
exemple, si les données sont stockées sur une clé USB, il peut être utile de la garder
dans un endroit sécurisé.

● Une restauration complète du système à partir des sauvegardes est souhaitable
annuellement.

● La sauvegarde quotidienne peut être partielle tandis qu'une sauvegarde totale (full
backup: logiciel, système et données) peut être réalisée mensuellement. Des systèmes
de backup automatiques peuvent être programmés sur certains systèmes
informatiques.

Intégrité des données

● Seul l'administrateur de la base de données peut avoir un accès direct à la base de
données. Normalement, le fournisseur logiciel ne donne pas accès à la base en
modification mais seulement en consultation pour éventuellement créer des rapports
personnalisés.

● Le responsable des données ne doit pas être impliqué dans la réalisation des
transactions (principe de séparation des taches); il est normalement responsable
informatique.

Confidentialité et transparence

● L'informatisation ne doit pas opacifier l'accès à l'information au seul bénéfice des
informaticiens et un accès en consultation devrait être offert à l'ensemble du
personnel (la sécurité et la lutte contre la fraude sont l'affaire de tous)

● Si des données sensibles devaient être cachées à une partie du personnel, cela devrait
être avalisé par la direction et notifié à l'audit.

Toute modification
des données hors
logiciel (par accès
direct à la base)
risque de porter
atteinte à la
cohérence des
données.

Si les sauvegardes
sont stockées au
même endroit que
les données, elles
courent le risque
d’être détruites
simultanément.

Tester les
sauvegardes est
impératif pour
s'assurer de leur
validité.

Vis à vis de
l'extérieur, les
périphériques de
sortie USB ne
peuvent plus être
sécurisés comme les
lecteurs avec des
verrous alors qu'ils
permettent de faire
sortir des données
rapidement tout en
introduisant virus et
logiciels malveillants
de façon
intentionnelle ou
non.
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Preuve

● Chaque transaction (financière ou non) doit être imputable à un employé avec l'heure
et le poste.

● Les opérations inhabituelles de la piste d'audit doivent générer des alertes
automatiques auprès de l'audit interne (ex: opération en dehors des heures
habituelles sur un autre poste de travail).

Ainsi, le coût en
sécurité d'un
sinistre important
ayant peu de
chances d'arriver
peut être
identique a celui
d'un sinistre
faible qui
survient
régulièrement
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Sécurité du poste de travail

Mot de passe

● Il est personnel et confidentiel

● Le mot de passe temporaire donné en clair par le gestionnaire de mot de passe ne
doit permettre aucune transaction avant d'avoir été changé à la première
utilisation, sinon le SIG n'assure pas la non répudiation des transactions

● Il doit être changé régulièrement et doit obéir à des règles (longueur, caractères &
chiffres,...)

● Il est strictement interdit de l'écrire en clair

Timeout de session

● Le timeout de session est la durée d'inactivité nécessaire au verrouillage
automatique de la station de travail. Il ne doit pas dépasser 15 minutes.

● S'il n'est pas bloqué par l'administrateur du système, vous pouvez le paramétrer
dans les options d'écran du panneau de configuration.

Sécurité des données

● Toute installation de logiciel doit être validée par le service informatique.

● Les postes connectés sur Internet doivent disposer des logiciels de sécurités
adaptés (anti-phishing, anti spyware, pare-feu...).

Antivirus

● Qu‘elle soit connectée ou pas à l'Internet, la station de travail doit être protégée
par un antivirus car une simple clé USB peut mettre en danger non seulement la
dite station mais l'ensemble du SIG

● La protection antivirus doit être mise à jour très régulièrement (plus d'une fois par
semaine). Des versions gratuites existent téléchargeables en ligne. Des systèmes
de gestion automatique de l’antivirus peuvent être programmés.

Utilisation de l'adresse du courriel professionnel

Tout email utilisant l'adresse professionnelle engage l'image de l'organisation; il est
recommandé d'utiliser des adresses emails privées pour une utilisation privée.

Les mails qui vous proposent d'être renvoyés à votre liste d'amis sont une forme de virus
car ils inondent les boites aux lettres.

Lorsque vous
ouvrez une
session de travail
sur Windows, si
vous passez la
main à un
collègue, les
opérations qu'il
fera seront
enregistrées
comme étant les
vôtres pour une
série de logiciels
utilisant l'active
directory.

Ne partagez pas
vos mots de
passe avec vos
collègues: 70% de
la fraude
informatique
vient de l'interne!

Même dans vos
effets personnels,
un mot de passe
écrit peut être
dérobé et utilisé à
votre insu.

Plus grave, des
services
professionnels de
réseau social de
type Facebook,
MySpace vous
demandent
l'identifiant et le
mot de passe de
votre messagerie
pour aller choisir
les amis que vous
voulez inviter; rien
ne vous garantit
l'utilisation qui
sera faite de votre
carnet d'adresses
ultérieurement.
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Le contrôle opérationnel

Au niveau des opérants

Chaque utilisateur doit se sentir responsable de la bonne santé de son poste de travail.
Scanner une clef USB avant de la connecter, ne pas cliquer sur des mails suspects.

Il doit aussi respecter la règle qui le responsabilise vis-à-vis de son identifiant en ne
laissant pas un autre usager travailler sur sa session Windows.

Il doit être attentif aux signes suspects d’utilisation du système informatique: un
utilisateur inconnu, un employé au comportement inhabituel, des messages d’erreur
inquiétants à l’écran doivent inciter l’employé vigilant à en discuter avec le responsable du
système informatique.

Au niveau du management

L’usage d’Internet au bureau entraine des pertes de productivité et des risques importants
en terme de sécurité. Il est conseillé d’isoler le PC Internet du reste du réseau d’entreprise
avec des procédures limitant son usage. Le service informatique peut restreindre certaines
fonctionnalités comme les messageries instantanées.

Au niveau du département d’audit interne,

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué :

● L’existence de règles de gestion du poste de travail et son information au
personnel

● La sauvegarde des données sensibles non mises en commun sur un serveur

● La mise à jour des antivirus

● Les synthèses des tentatives d’intrusion sur les postes.

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.
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Sécurité du matériel informatique

Protection du serveur et des postes de travail

Dans la mesure du possible, le serveur sera dans un local séparé, protégé de la poussière,
voire climatisé, fermé à clef (voire avec un système de badge).

Site de secours

Un site doit être identifié pour redémarrer avec les sauvegardes; il doit être testé
annuellement et disposer de la connectivité adéquate.

Le site de secours doit, comme le site de production, être protégé contre l’incendie, les
inondations et autres risques naturels.

Ce site peut-être sous-traité en extérieur, pour éviter de payer un local et du matériel
redondant. Des sous-traitants informatique proposent des salles avec du matériel
équivalent et une connectivité adéquate pour relier les agences entre elles. Des exercices
réguliers de doublage du système peuvent être réalisés pour garantir le bon
fonctionnement de la sécurité extérieure. Etant donné la nature sensible et confidentielle
des données traitées par le sous-traitant, un contrôle de sécurité sera réalisé par l’audit
interne de manière régulière.

Les SFD les plus exigeants peuvent acheter du matériel redondant et basculer en quelques
minutes sur le site de secours si par exemple la connectivité du quartier du siège est
temporairement inexistante.

Processus d'escalade en cas de panne

Lorsqu'un guichet tombe en panne, le personnel passera aux procédures manuelles avec
accord préalable du directeur des opérations en accord avec le directeur financiers et le
directeur de l’audit interne (certaines transactions sont rendues impossibles comme un
gros retrait).

Un premier diagnostic sera réalisé sur place avec l’aide du référent informatique du SFD.

Si la panne est irréparable sur place, le matériel sera remplacé et réinitialisé avec les
dernières sauvegardes existantes. les pièces comptables jusqu'à l'heure de la panne seront
encodées.

Le PC pourra alors être réparé sans bloquer le service.

Protection anti-poussière

Il est d'usage de couvrir le matériel informatique pour le protéger de la poussière.
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Maintenance informatique

● Le SFD possède le personnel et les compétences nécessaires à la bonne gestion du
matériel informatique et à sa maintenance

● Dans le cas contraire, le SFD devra faire appel à un prestataire de service extérieur.
Considérant le caractère confidentiel et sensible des données, le SFD devra porter
une attention particulière à la réputation du prestataire tant au niveau de ses
compétences techniques que de sa moralité. Le SFD établira un contrat de
maintenance en bonne et due forme

Panne électrique

La qualité de l’installation électrique sera vérifiée et les moyens de protection usuels
seront mis en œuvre, comme des disjoncteurs et stabilisateurs électriques pour protéger
les postes de travail des trop grandes variations.

Dans la mesure du possible un système de batterie permettra de ne pas interrompre les
activités en cas de panne du réseau électrique.

Le contrôle opérationnel

Au niveau des opérants

Chaque utilisateur doit veiller au bon fonctionnement de son matériel, à la protection
contre la chaleur excessive, contre les chocs et la poussière.

Au niveau du management

L’encadrement vérifiera que le matériel est bien protégé et que les investissements
adéquats ont été programmés par le responsable informatique du SFD. Il responsabilisera
l’utilisateur du matériel qui deviendra responsable du bon fonctionnement du matériel
informatique et mettra en œuvre toutes les diligences nécessaires à la sauvegarde de ce
dernier.

Au niveau de l’audit interne,

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué :

● L’existence de procédures en cas de panne.

● La pertinence et le bon fonctionnement du plan de sauvegarde et récupération
des données au moyen de tests annuels.

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.
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La sécurité du réseau

C’est la panne la plus fréquente et la connectivité représente un combat permanent pour
le gestionnaire de réseau, surtout si les agences travaillent sur une base centralisée.

Pour connecter les agences, le gestionnaire réseau dispose de:

● liaisons spécialisées pour les courtes distances (très coûteuses: il s’agit d’un câble
tiré entre le siège et l’agence)

● liaisons par infra rouge (pour quelques centaines de mètres à quelques
kilomètres)

● liaisons par satellites (longues distances)

● liaisons par ADSL (zones couvertes souvent en zone urbaine uniquement)

Module offline

Dans le cas de systèmes interconnectés, certains SIG disposent de modules permettant de
travailler hors connexion sur une base locale en attendant le retour à la normale en cas de
panne du réseau.

Procédures dégradées manuelles

En cas de travail en mode déconnecté (offline) ou de panne totale du système, l’agent de
guichet doit gérer différemment le client avec des procédures appropriées souvent
réduites:

● certaines transactions sont interdites ou réduites (ex: retraits hors agence)

● des carnets manuels peuvent être utilisés pour être ressaisis ensuite

L’ensemble des procédures de guichet doivent considérer au moins deux cas: l’absence de
connectivité et la panne totale.
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Le contrôle opérationnel

Au niveau des opérants

Chaque utilisateur doit connaître les procédures manuelles pour savoir comment servir le
client en mode déconnecté.

Au niveau du management

L’encadrement veillera à informer le siège des problèmes rencontrés lors de l’absence de
réseau.

Au niveau du département d’audit interne,

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué :

● Le caractère opérationnel des procédures en cas d’absence de réseau

● La bonne protection du réseau contre les intrusions

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.

Comment effectuer cette vérification?

3 Tests d’intrusion du réseau

3 Examen des procédures et entretiens avec ceux qui les ont utilisées
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La sécurité des données informatiques

Les données informatiques ont aujourd’hui plus de valeur que les espèces qui ne
représentent qu’un faible pourcentage des actifs de l’entreprise et leur valeur vient de la
fiabilité de cette information. Si les données sont corrompues, le papier devient une
valeur refuge avec les pièces comptables qui constituent la preuve de la transaction.

Le grand avantage de l’informatique est d’avoir supprimé les différences entre les
différents livres comptables: journal, grand livre, pièce comptable, registre des prêts,
registre des dépôts, carnet de membre. Auparavant, la recopie d’une même transaction
jusqu’à 5 fois générait des différences et l’essentiel du travail de contrôle interne
consistait à s’assurer de la cohérence entre les différents livres comptables.

Le serveur bureautique

Aussi bien en agence qu’au siège des SFD, des données importantes sont stockées
localement (par exemple des tableaux Excel) car l’utilisateur les considère comme
personnelles mais il y a peu de chances qu’il sauvegarde quotidiennement son travail et
encore moins qu’il externalise la sauvegarde.

La solution consiste à créer un serveur bureautique ou les utilisateurs disposent d’un
répertoire personnel dans lequel sont stockés leurs fichiers sans qu’aucun autre utilisateur
ne soit habilité à y accéder. D’autres répertoires partagés permettent au contraire
d’échanger des fichiers importants sans passer par une clef USB.

Ce serveur partagé entre les utilisateurs sera sauvegardé quotidiennement et les
sauvegardes seront si possible externalisées périodiquement.

Il est donc recommandé de ne pas permettre la sauvegarde des données professionnelles
sur les postes de travail individuels s’il existe un serveur bureautique ou de données.

Le plan de sauvegarde

Les principes du plan de sauvegardes sont les suivants:

● S’assurer que les données sont exhaustives, en sauvegardant aussi les données
importantes stockées sur les postes de travail, en l’absence de serveur de données

● Réaliser quotidiennement les sauvegardes sur des supports qui garantissent la
confidentialité des documents (stockage au coffre, encryptage des données, etc.

● Externaliser périodiquement les sauvegardes dans un lieu sécurisé

● Graver périodiquement les données sur un support non modifiable (la fin
d’exercice doit être gravé sur DVD pour avoir une photo des données à un instant
donné)

● Tester régulièrement les sauvegardes en restaurant les différentes parties du
système d’informations
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L’accès direct à la base du SIG

Quand une transaction est effectuée avec le SIG, le logiciel modifie plusieurs tables à la
fois et il est très difficile pour le responsable informatique de connaître l’ensemble des
modifications nécessaires pour assurer la cohérence des tables de la base du SIG. Il est
déconseillé d’accéder à la base du SIG sans accord de l’éditeur du logiciel.

Le contrôle opérationnel

Au niveau des opérants

Les utilisateurs doivent veiller au bon remplissage des écrans du SIG, à la bonne exécution
des sauvegardes et à déclarer les données qui pourraient échapper au plan de
sauvegardes.

Au niveau du management

Le personnel d’encadrement doit veiller au respect de l’externalisation des sauvegardes, à
la qualité des données saisies, au rappel des procédures de sauvegarde.

Au niveau du département d’audit interne,

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué :

● L’existence de règles de sauvegardes et leur observation (date des dernières
sauvegardes, date des derniers tests)

● Contrôle sur la cohérence des données et leur intégrité

● Contrôle des accès à la base de données et leur justification

● Contrôle sur la sécurité des données sauvegardées (sur le plan du stockage et de
l’encryptage avant et après l’externalisation)

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.

Comment effectuer cette vérification?

3 Examen des supports de sauvegarde et leur registre

3 Impression des logs d’accès à la base de données

3 Examen de la sécurité des données depuis leur création jusqu’à leur archivage
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La sécurité informatique concerne différents éléments:

● Sécurité du Système d’Information et de Gestion

● Sécurité du poste de travail

● Sécurité du matériel informatique

● Sécurité des données informatiques

La sécurité informatique concerne l’anticipation des problèmes potentiels pour permettre
le développement de solutions de récupération rapides et efficaces.

Le sauvetage des données est conditionné par la sauvegarde préalable de celles-ci et
l’intégrité du matériel informatique.

Pour tous ces éléments, le management devra :

● définir une politique claire de sécurité du système d’information qui précisera les
manières dont la sécurité sera faite à chaque niveau et le rôle de chaque
intervenant

● mettre sur pied une charte informatique pour réglementer l’utilisation des
ressources informatiques

● Organiser des sessions d’information et de sensibilisation du personnel aux risques
informatiques

Le Chef Service Informatique veillera à la mise sur pied de ces deux éléments en accord
avec le management.

L’auditeur interne veillera au respect des procédures en matière de sauvegarde et au
respect de la charte informatique, de la politique de sécurité et à la bonne exécution des
contrats de maintenance.
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Les 4 dimensions de la sécurité du SIG correspondent aux critères DICP:

Disponibilité du système
Intégrité des données
Confidentialité
Preuve (non répudiation des transactions)

Disponibilité du système

● Pour permettre un redémarrage rapide du SIG en cas de panne ou de destruction, des
sauvegardes quotidiennes si possible externalisées hors du point de service seront
réalisées au moins une fois par semaine.

● Les données ne doivent pas pouvoir être altérées sur le support de sauvegarde; par
exemple, si les données sont stockées sur une clé USB, il peut être utile de la garder
dans un endroit sécurisé.

● Une restauration complète du système à partir des sauvegardes est souhaitable
annuellement.

● La sauvegarde quotidienne peut être partielle tandis qu'une sauvegarde totale (full
backup: logiciel, système et données) peut être réalisée mensuellement. Des systèmes
de backup automatiques peuvent être programmés sur certains systèmes
informatiques.

Intégrité des données

● Seul l'administrateur de la base de données peut avoir un accès direct à la base de
données. Normalement, le fournisseur logiciel ne donne pas accès à la base en
modification mais seulement en consultation pour éventuellement créer des rapports
personnalisés.

● Le responsable des données ne doit pas être impliqué dans la réalisation des
transactions (principe de séparation des taches); il est normalement responsable
informatique.

Confidentialité et transparence

● L'informatisation ne doit pas opacifier l'accès à l'information au seul bénéfice des
informaticiens et un accès en consultation devrait être offert à l'ensemble du
personnel (la sécurité et la lutte contre la fraude sont l'affaire de tous)

● Si des données sensibles devaient être cachées à une partie du personnel, cela devrait
être avalisé par la direction et notifié à l'audit.

Toute modification
des données hors
logiciel (par accès
direct à la base)
risque de porter
atteinte à la
cohérence des
données.

Si les sauvegardes
sont stockées au
même endroit que
les données, elles
courent le risque
d’être détruites
simultanément.

Tester les
sauvegardes est
impératif pour
s'assurer de leur
validité.

Vis à vis de
l'extérieur, les
périphériques de
sortie USB ne
peuvent plus être
sécurisés comme les
lecteurs avec des
verrous alors qu'ils
permettent de faire
sortir des données
rapidement tout en
introduisant virus et
logiciels malveillants
de façon
intentionnelle ou
non. => possibilité de
supprimer le pilote
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Preuve

● Chaque transaction (financière ou non) doit être imputable à un employé avec l'heure
et le poste.

● Les opérations inhabituelles de la piste d'audit doivent générer des alertes
automatiques auprès de l'audit interne (ex: opération en dehors des heures
habituelles sur un autre poste de travail).

Ainsi, le coût en
sécurité d'un
sinistre important
ayant peu de
chances d'arriver
peut être identique
a celui d'un sinistre
faible qui survient
régulièrement
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Sécurité du poste de travail

Mot de passe

● Il est personnel et confidentiel

● Le mot de passe temporaire donné en clair par le gestionnaire de mot de passe ne
doit permettre aucune transaction avant d'avoir été changé à la première
utilisation, sinon le SIG n'assure pas la non répudiation des transactions

● Il doit être changé régulièrement et doit obéir à des règles (longueur, caractères &
chiffres,...)

● Il est strictement interdit de l'écrire en clair

Timeout de session

● Le timeout de session est la durée d'inactivité nécessaire au verrouillage
automatique de la station de travail. Il ne doit pas dépasser 15 minutes.

● S'il n'est pas bloqué par l'administrateur du système, vous pouvez le paramétrer
dans les options d'écran du panneau de configuration.

Sécurité des données

● Toute installation de logiciel doit être validée par le service informatique.

● Les postes connectés sur Internet doivent disposer des logiciels de sécurités
adaptés (anti-phishing, anti spyware, pare-feu...).

Antivirus

● Qu‘elle soit connectée ou pas à l'Internet, la station de travail doit être protégée
par un antivirus car une simple clé USB peut mettre en danger non seulement la
dite station mais l'ensemble du SIG

● La protection antivirus doit être mise à jour très régulièrement (plus d'une fois par
semaine). Des versions gratuites existent téléchargeables en ligne. Des systèmes
de gestion automatique de l’antivirus peuvent être programmés.

Utilisation de l'adresse du courriel professionnel

Tout email utilisant l'adresse professionnelle engage l'image de l'organisation; il est
recommandé d'utiliser des adresses emails privées pour une utilisation privée.

Les mails qui vous proposent d'être renvoyés à votre liste d'amis sont une forme de virus
car ils inondent les boites aux lettres.

Lorsque vous ouvrez
une session de
travail sur Windows,
si vous passez la
main à un collègue,
les opérations qu'il
fera seront
enregistrées comme
étant les vôtres pour
une série de logiciels
utilisant l'active
directory.

Ne partagez pas vos
mots de passe avec
vos collègues: 70%
de la fraude
informatique vient
de l'interne!

Même dans vos
effets personnels, un
mot de passe écrit
peut être dérobé et
utilisé à votre insu.

Plus grave, des
services
professionnels de
réseau social de type
Facebook, MySpace
vous demandent
l'identifiant et le mot
de passe de votre
messagerie pour aller
choisir les amis que
vous voulez inviter;
rien ne vous garantit
l'utilisation qui sera
faite de votre carnet
d'adresses
ultérieurement.
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Le contrôle opérationnel

Au niveau des opérants

Chaque utilisateur doit se sentir responsable de la bonne santé de son poste de travail.
Scanner une clef USB avant de la connecter, ne pas cliquer sur des mails suspects.

Il doit aussi respecter la règle qui le responsabilise vis-à-vis de son identifiant en ne
laissant pas un autre usager travailler sur sa session Windows.

Il doit être attentif aux signes suspects d’utilisation du système informatique: un
utilisateur inconnu, un employé au comportement inhabituel, des messages d’erreur
inquiétants à l’écran doivent inciter l’employé vigilant à en discuter avec le responsable du
système informatique.

Au niveau du management

L’usage d’Internet au bureau entraine des pertes de productivité et des risques importants
en terme de sécurité. Il est conseillé d’isoler le PC Internet du reste du réseau d’entreprise
avec des procédures limitant son usage. Le service informatique peut restreindre certaines
fonctionnalités comme les messageries instantanées.

Au niveau du département d’audit interne,

L’auditeur interne vérifiera:

● L’existence de règles de gestion du poste de travail et son information au
personnel

● La sauvegarde des données sensibles non mises en commun sur un serveur

● La mise à jour des antivirus

● Les synthèses des tentatives d’intrusion sur les postes.
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Sécurité du matériel informatique

Protection du serveur et des postes de travail

Dans la mesure du possible, le serveur sera dans un local séparé, protégé de la poussière,
voire climatisé, fermé à clef.

Protection anti-poussière

Il est d'usage de couvrir le matériel informatique pour le protéger de la poussière.

Maintenance informatique

● Le SFD possède le personnel et les compétences nécessaires à la bonne gestion du
matériel informatique et à sa maintenance

● Dans le cas contraire, le SFD devra faire appel à un prestataire de service extérieur.
Considérant le caractère confidentiel et sensible des données, le SFD devra porter
une attention particulière à la réputation du prestataire tant au niveau de ses
compétences techniques que de sa moralité. Le SFD établira un contrat de
maintenance en bonne et due forme

Panne électrique

La qualité de l’installation électrique sera vérifiée et les moyens de protection usuels
seront mis en œuvre, comme des disjoncteurs et stabilisateurs électriques pour protéger
les postes de travail des trop grandes variations.

Dans la mesure du possible un système de batterie permettra de ne pas interrompre les
activités en cas de panne du réseau électrique.

Le contrôle opérationnel

Au niveau des opérants

Chaque utilisateur doit veiller au bon fonctionnement de son matériel, à la protection
contre la chaleur excessive, contre les chocs et la poussière.

Au niveau du management

L’encadrement vérifiera que le matériel est bien protégé et que les investissements
adéquats ont été programmés par le responsable informatique du SFD. Il responsabilisera
l’utilisateur du matériel qui deviendra responsable du bon fonctionnement du matériel
informatique et mettra en œuvre toutes les diligences nécessaires à la sauvegarde de ce
dernier.

Au niveau du département d’audit interne, l’auditeur interne vérifiera:

● L’existence de procédures en cas de panne.

● La pertinence et le bon fonctionnement du plan de sauvegarde et récupération
des données au moyen de tests annuels.
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La sécurité des données informatiques

Les données informatiques ont aujourd’hui plus de valeur que les espèces qui ne
représentent qu’un faible pourcentage des actifs de l’entreprise et leur valeur vient de la
fiabilité de cette information. Si les données sont corrompues, le papier devient une
valeur refuge avec les pièces comptables qui constituent la preuve de la transaction.

Le grand avantage de l’informatique est d’avoir supprimé les différences entre les
différents livres comptables: journal, grand livre, pièce comptable, registre des prêts,
registre des dépôts, carnet de membre. Auparavant, la recopie d’une même transaction
jusqu’à 5 fois générait des différences et l’essentiel du travail de contrôle interne
consistait à s’assurer de la cohérence entre les différents livres comptables.

Le plan de sauvegarde

Les principes du plan de sauvegardes sont les suivants:

● S’assurer que les données sont exhaustives, en sauvegardant aussi les données
importantes stockées sur les postes de travail, en l’absence de serveur de données

● Réaliser quotidiennement les sauvegardes sur des supports qui garantissent la
confidentialité des documents (stockage au coffre, encryptage des données, etc.

● Externaliser périodiquement les sauvegardes dans un lieu sécurisé

● Graver périodiquement les données sur un support non modifiable (la fin
d’exercice doit être gravé sur DVD pour avoir une photo des données à un instant
donné)

● Tester régulièrement les sauvegardes en restaurant les différentes parties du
système d’informations

L’accès direct à la base du SIG

Quand une transaction est effectuée avec le SIG, le logiciel modifie plusieurs tables à la
fois et il est très difficile pour le responsable informatique de connaître l’ensemble des
modifications nécessaires pour assurer la cohérence des tables de la base du SIG. Il est
déconseillé d’accéder à la base du SIG sans accord de l’éditeur du logiciel.
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Le contrôle opérationnel

Au niveau des opérants

Les utilisateurs doivent veiller au bon remplissage des écrans du SIG, à la bonne exécution
des sauvegardes et à déclarer les données qui pourraient échapper au plan de
sauvegardes.

Au niveau du management

Le personnel d’encadrement doit veiller au respect de l’externalisation des sauvegardes, à
la qualité des données saisies, au rappel des procédures de sauvegarde.

Au niveau du département d’audit interne,

L’auditeur interne vérifiera:

● L’existence de règles de sauvegardes et leur observation (date des dernières
sauvegardes, date des derniers tests)

● Contrôle sur la cohérence des données et leur intégrité

● Contrôle des accès à la base de données et leur justification

● Contrôle sur la sécurité des données sauvegardées (sur le plan du stockage et de
l’encryptage avant et après l’externalisation)

Comment effectuer cette vérification?

● Examen des supports de sauvegarde et leur registre

● Impression des logs d’accès à la base de données

● Examen de la sécurité des données depuis leur création jusqu’à leur archivage
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Le management désigne l'ensemble des techniques d'organisation et de gestion des
ressources qui sont mises en œuvre dans le cadre de l'administration d'un SFD. C'est aussi
l'art de diriger des hommes. Afin de prendre en compte les contraintes de temps, de
risque et d'information sur les décisions, on peut distinguer :

Le management stratégique, tourné vers l’extérieur et le long terme, prend en compte la
concurrence. Le management stratégique travaille sur les flux (financiers, de ressources
humaines, de produits, etc.).

Le management opérationnel, tourné vers l’intérieur du SFD, concerne la gestion des
processus propres à l'entreprise. Il est axé sur les harmonisations, les arbitrages de
ressources, notamment entre spécialisation et coordination. Le management opérationnel
traite des structures physiques (immeubles, patrimoines, etc.), des modalités et systèmes
de décision et d’information ainsi que des modalités d’animation des ressources
humaines.

Le contrôle interne de gestion s’attache à faire les liens entre ces deux types de
management.

Les risques liés au
management sont
parmi les plus
importants car ils
sont influencés par
les décisions de la DG
et du CA et qu’ils
concernent les
grandes évolutions
du SFD (le cap à
suivre) aux
conséquences
immédiates sur
l’affectation à court
terme des ressources
humaines et
financières.
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Un SFD veut installer une nouvelle agence dans un quartier de la capitale. Le terrain est
relativement cher car central et les conditions de sécurité précaires, car au centre des
activités commerciales de la ville. Le management devra arbitrer entre un management
stratégique lié à son développement à long terme et à la nécessité d’une présence dans
ce quartier au potentiel élevé et le management opérationnel qui devra tenir compte
des impératifs de coûts de location, de la qualité de l’immeuble, des conditions de
sécurisation de l’immeuble pour y développer une activité de type bancaire, de la
sécurité des membres de son personnel qui travailleront dans un environnement peu
stable et peu sécurisé.

Exemple
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Le management repose sur trois axes principaux: l’information, le temps et le risque.

La disponibilité de l’information

L’information, son contenu, sa facilité d’utilisation, la rapidité de circulation sont des
facteurs décisifs du management. Une direction bien informée à temps des éléments clés
et synthétiques dont elle a besoin optimisera sa prise de décision, au bon moment.

Le temps

Le temps est déterminant dans un SFD. Sa prise en compte est quotidienne car il influence
directement les rentrées financières de l’entité par la durée des prêts, des emprunts, les
rééchelonnements, les encours, les défauts de remboursements, etc.

Une gestion optimale du temps au sein d’un SFD permettra par exemple une rotation plus
rapide des capitaux, un nombre de crédits plus élevés, des dépôts plus importants sur des
périodes plus longues. Cette gestion permettra également la gestion des dettes du SFD et
leur étalement dans le temps pour optimiser les résultats.

Le risque

Le risque est une variable déterminante dans la gestion, et sa mesure est fondamentale
pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles.

C’est la raison pour laquelle l’existence d’un contrôle interne au sein des SFD est
primordiale car celui-ci mesurera en permanence le niveau des risques dans le cadre que
le SFD s’est fixé en interne, ainsi que par rapport aux contraintes imposées de l’extérieur
par le cadre légal et réglementaire.

Considérant ces 3 axes, parmi ses rôles le management est responsable des tâches
suivantes :

● Existence et respect d’un système de contrôle interne adéquat et performant,

● Approbation et revue périodique

 des grandes stratégies

 des principales politiques de l’institution

 appréciation des risques (risques de crédit, de taux d’intérêt, de change, de
marché, pour les principaux) substantiels encourus

 fixation des limites acceptables pour ces risques

● Vérification que le manuel de procédures :

 couvre l’entièreté des activités de l’entité,

 comprend la fréquence des contrôles effectués,

 est conforme aux dispositions légales / réglementaires en vigueur,

Une mauvaise
information ou une
information confuse
ou trop
d’informations
inutiles, ou une
informations en
retard, font courir
des risques
importants sur la
prise de décisions du
management.

Les risques liés à une
mauvaise gestion du
temps sont
essentiellement:

Des risques de
manque de liquidités
ou de surliquidités,

Des risques de défaut
de remboursement,

Des risques de pertes
d’opportunités
stratégiques face à
la concurrence
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● Appréciation, sur une base annuelle, du contrôle interne au sein des différents
départements,

● Suivi des recommandations formulées par l’audit interne et l’audit externe et
délégation aux différents départements de l’institution,

● Transmission :

 D’une copie des manuels de procédures,

 du rapport annuel de contrôle interne aux autorités de surveillance.

Les éléments à prendre en considération lors de l’exécution de la fonction de
management sont les suivants:

● La concurrence,

● L’art de diriger les hommes,

● La maîtrise des flux,

● Les structures physiques, la gestion du patrimoine,

● Le contrôle interne du management,

● Les outils à disposition du management,

Tous ces éléments sont détaillés ci-après.
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La concurrence

Le management devra positionner le SFD par rapport à la concurrence pour prendre les
meilleures décisions pour l’évolution de l’institution et la satisfaction de ses membres /
clients / fournisseurs / actionnaires / bailleurs.

Le rôle du contrôle interne sera de vérifier que le management:

● Etudie de près les évolutions de la concurrence,

● Anticipe des évolutions par rapport aux produits disponibles sur le marché,

● Mesure les risques de se lancer dans des stratégies alternatives par rapport à la
concurrence, etc.

L’art de diriger les hommes

Une des composantes importantes du management est l’art de diriger les hommes, de
faire en sorte que l’ensemble des ressources, quelques soient leurs compétences,
travaillent harmonieusement pour atteindre les objectifs du SFD qui devraient être
connus, approuvés et partagés par tous. Quelque soit la modalité spécifique du
management (dirigiste, communicatif, hiérarchique, participatif, collectif, etc.) il est
fondamental que la fonction du contrôle interne soit partagée par l’ensemble des
travailleurs quelle que soit leur position dans le SFD.

Le rôle du contrôle interne sera de vérifier que:

● Les membres du personnel ont pris connaissance du code de conduite de
l’institution ainsi que les chapitres du manuel de procédures concernant leur
fonction,

● Les employés ont reçu les formations adéquates leur permettant de réussir dans
l’exercice de leurs fonctions,

● Le management a communiqué à ses salariés les principes et l’intérêt du contrôle
interne au sein de l’entité.

La maîtrise des flux

Le management doit en permanence être attentif aux évolutions des flux pour pouvoir
anticiper les décisions dans l’intérêt du SFD. Les principaux flux à considérer concernent
les produits financiers (évolutions de l’épargne, des crédits, des dépôts, des découverts,
des emprunts, etc.).

Pour cela, il dispose idéalement d’un ensemble de tableaux de bord qui lui donne les
positions journalières ainsi que les projections à court, moyen et long termes. Il peut s’agir
également des flux des ressources humaines, par exemple des absences (pour vacances,
pour maladie, pour missions, en identifiant les absences problématiques du fait de la
difficulté de remplacer temporairement une compétence).
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Le rôle du contrôle interne sera de vérifier que:

● Des tableaux de bord existent,

● Qu’ils sont effectivement utilisés comme aide à la décision,

● Que les employés sont organisés en binôme afin que personne ne soit indispensable
au bon fonctionnement de l’institution en cas d’absence non anticipée.

Les structures physiques, la gestion du patrimoine

La gestion du patrimoine opérationnel du SFD est déterminante pour son bon
développement.

Le choix du lieu d’établissement du siège, des conditions de sécurité des locaux, ceux des
agences et guichets, les conditions de travail, etc. vont avoir une influence sur: l’image du
SFD, le degré de satisfaction du personnel, sa motivation, le degré de satisfaction de la
clientèle et des membres, la capacité d’adhésion et de motivation des bénévoles.

Le rôle du contrôle interne sera de vérifier que:

● Les décisions concernant les structures physiques tiennent compte des décisions du
Conseil d’Administration et des recommandations formulées dans les rapports d’audit
interne,

● Sont prises dans l’intérêt de l’entité, après que tous les éléments aient été pris en
compte.

Le contrôle interne du management

Le contrôle interne du management est particulièrement délicat car il touche aux
instances décisionnelles du SFD et touche les centres les plus vulnérables pour la solidité
du SFD.

Deux éléments rendent l’exercice du contrôle interne sur le management difficile:

(1) la difficulté du contrôle interne de s’exercer si la fonction CI n’est pas mise dans une
position indépendante de la Direction et d’autre part

(2) la difficulté pour le CI de juger de la pertinence d’une décision dans un environnement
dont il ne maîtrise pas toutes les dimensions : Une décision stratégique correcte
propulsera une entité vers l’avant alors qu’une décision erronée risque de ralentir
dangereusement son développement jusqu’à compromettre sa survie dans un
environnement de forte concurrence.
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Le management est un des éléments clés de l’organisation du SFD. Il se situe entre le
Conseil d’Administration et l’équipe technique. Les modalités de prises de décisions et
leur transparence pour les membres du personnel et vis-à-vis des tiers sont
fondamentales, principalement pour le bon fonctionnement et le dynamisme de
l’institution.

Un management non transparent n’est pas propice au développement de motivations,
surtout dans de petites structures. La publicité donnée aux décisions et à la manière dont
elles ont été prises, s’il y a eu consultations ou études préalables, etc. sont des éléments
importants, générateurs de confiance au sein du SFD, en interne ainsi que vers l’extérieur
par le contact entre le personnel et les clients.

Le rôle du contrôle interne sera de vérifier que:

● La direction du SFD a bien analysé l’ensemble des éléments qui ont précédé sa
décision,

● Il s’est bien entouré de tous les avis techniques disponibles et qu’il a pris en
compte tous les éléments,

● Les décisions tiennent compte des décisions du Conseil d’Administration, qui
délègue certaines fonctions au Comité de Surveillance,

● Sa décision a été validée par les organes compétents du SFD,

● Les décisions ne mettent en danger, à court, moyen ou long terme ni les actifs
propres du SFD ni les actifs de ses clients,

● les chaînes de décisions, le respect des lois en matière de publication des
décisions, le respect des règlements internes, la transparence et les règles de
gouvernance éventuellement édictées par les organes compétents du SFD.
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Champs d’Application : Tous les types de SFD

Modalités et systèmes d’information

Les systèmes d’information internes permettent au management d’être informé en temps
réel et en permanence sur les éléments essentiels indispensables à la prise efficace de
décisions (stratégiques et opérationnelles).

Les employés des différents départements du SFD doivent avoir une connaissance
suffisante du fonctionnement de leur organisation afin d’optimiser les échanges
d’informations et le temps nécessaire au traitement de celles-ci, verticalement (c’est-à-
dire à chaque niveau hiérarchique) et horizontalement (à travers tous les départements).

Le rôle du contrôle interne sera de vérifier la pertinence des flux d’informations, depuis
leur production (valeur de l’information, quantité, qualité, etc.) jusqu’à leur utilisation et
leur synthèse.

Comment effectuer cette vérification ?

Pour le management stratégique:

3 Rapports des Conseils d’Administration, Comité de gestion, et des principaux
organes du SFD,

3 Notes de stratégie,

3 Études éventuelles,

3 Existence de tableaux de bord et leur utilisation,

3 Documents d’analyse du secteur des SFD et positionnement du management sur
le marché, par rapport à la concurrence,

3 Programmes de formations du personnel (ponctuelles et continues)

Pour le management opérationnel:

3 Programmes de formation,

3 Rapports des Conseils d’Administration, comités de gestion,

3 Notes de la DG au personnel,

3 Rapports des réunions internes,

3 Règlement d’ordre intérieur,

3 Règlement du travail interne,

3 Communications au personnel,

3 Rapports de gestion du patrimoine,

3 Procédures internes.
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La fonction ressources humaines

La documentation au sein de ressources
humaines

Les grands processus associés à la fonction
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Le système de ressources humaines doit contenir des outils essentiels à son bon
fonctionnement:

● Politique de l’emploi : Quelle est la politique de l’emploi ? Quel type de ressources
vise-t-on ? Comment nous allons les recruter ? Temporaires ? Stagiaires ?
Intérimaires ? Volontaires ?

● Code de conduite : Quelles sont les règles de comportement ? D’habillement ?

● Manuel de l’employé : Que doit savoir l’employé dès son premier jour de travail ?
(la mission du SFD, visites des locaux, présentations des collègues, type de
clientèle, etc)?

● La charte de l’employé : Quels sont les engagements de chaque employé?

● Règlement intérieur : Quelles sont les règles internes du SFD?

● Convention collective : Selon le pays, une convention collective liée au secteur des
SFD peut exister.

● Manuel de Procédures dédié au Ressource Humaine (RH): Règles pour l’utilisation
des moyens de transport, les perdiems, les frais de missions, les congés, les règles
de sécurité, les primes et bonus?

● Grilles de salaires : Quelles sont les familles, les grades ? Les évolutions ? La
politique des avantages?

● Modèle de contrat : Quel est le contrat de travail type ? Est-il conforme à la loi?

● Plan de carrière : Quelles sont les connaissances que l’employé doit développer ?
Quelles formations devra-t-il suivre ?

Au niveau du département d’audit interne

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué
que:

● Le dispositif de Gestion des RH intègre tous ces outils et ces systèmes

● Ces règlements / outils soient bien appliqués. Par exemple, il devra s’assurer que
le personnel en a connaissance, a signé sa propre copie, etc.

● La conformité avec le cadre réglementaire et juridique

● L'inspection du travail est prévue

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.

Risque de recrutement
inadéquats avec la
stratégie du SFD

Risque d’image du SFD

Risque lié au manque
de cohérence des
salaires et statuts

Risque juridique et
légal

 S’assurer que les conditions salariales sont liées aux compétences et aux
responsabilités et non à l’âge ou au sexe de l’employé

 Développer la formation du personnel pour l’amélioration de leur compétences, etc.

Exemple de politique de l’emploi
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La fonction ressources humaines

La documentation au sein de ressources
humaines

Les grands processus associés à la fonction
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Généralités

Les Ressources Humaines sont composées d’un certain nombre de processus qu’ils
convient de connaître et de contrôler. Chacun des processus de ressources humaines doit
être formalisé dans un Manuel des Ressources Humaines; ce manuel intègre par exemple
la procédure de vérification de la moralité du candidat au recrutement ou encore la
vérification de ses compétences.

Spécificités

La liste des processus que doit intégrer le système des RH est :

● La gestion des compétences, des formations professionnelles et des carrières:
inclut tous les sujets liés à la reconnaissance et au suivi des compétences d’un
employé en relation avec son plan de carrière, ses évaluations et son plan de
formation

● La mobilisation et le recrutement des collaborateurs: inclut tous les éléments
relatifs au recrutement de nouveaux collaborateurs

● La gestion des congés et des absences (y compris l’intérim): inclut le calcul et le
suivi des congés pris et restants dus de l’employé, des absences motivées ou non,
des absences maladies, etc.

● La gestion et le calcul de la paie, l’attribution des primes: inclut tous les points
relatifs à la paie, salaire en lien avec la grille de salaire, calcul de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques dans le respect du droit fiscal, etc.

● Le licenciement, les démissions, le départ à la retraite: inclut tous les évènements
liés à la rupture de la relation de travail avec l’employé

● La gestion administratives des indemnités: inclut le calcul et le paiement des
indemnités perçues dans le cadre professionnel

● La gestion des sanctions: inclut tout type de sanction prise à la suite de
manquement professionnel

● La gestion de la santé: inclut les sujets relatifs à la sécurité, assurances maladie, Etc

● La gestion des promotions: inclut l’évaluation du personnel et sa promotion

Risque liés aux
compétences :
inadaptées
qualitativement et
quantitativement,
encadrement
intermédiaire mal
formé…

Risque lié au travail
temporaire ou
intérimaire dans un
SFD

Risque Financier :
pilotage insatisfaisant
de la masse salariale,
gestion sociale
inefficace
Risque de non respect
des dispositions
fiscales

Un SFD ouest-africain d’assez grande taille a tenté une fois l’expérience du personnel
intérimaire et temporaire dans le but de réaliser des économies intéressantes sur le
coût de son personnel. Les résultats furent catastrophiques : En effet, ce personnel ne se
sentait jamais membre à part entière de la structure et par conséquent, il y avait
souvent un sentiment d’impunité dans leur esprits dû au caractère temporaire de leur
statut. Le SFD a du faire face à une multiplication des cas fraudes, erreurs comptables et
au manque d’expérience.

Cas de l’intérim et du travail temporaire
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Au niveau du contrôle interne, ces processus doivent faire l’objet d’une procédure
formelle et de règles approuvées par la Direction.

Au niveau du département d’audit interne,

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué
que:

● Le dispositif de Gestion des RH intègre tous ces processus et surtout que ceux-ci soient
bien appliqués et régulièrement mis à jour

● La bonne application du Manuel de RH et des procédures inscrites dans ce Manuel,
notamment en matière de recrutement, de fixation du salaire

● Ces règlements sont bien appliqués

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.
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La fonction ressources humaines

La documentation au sein de ressources humaines

Les grands processus associés à la fonction
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Au vu du caractère très sensible des ressources humaines, la documentation et la sécurité
de celle-ci est cruciale. Les ressources humaines doivent s’assurer que :

● Chaque personne présente physiquement dans les locaux est clairement identifiée

● Chaque employé a un contrat de travail formalisé, daté, signé et gardé sous clé. Ce
contrat pourra contenir certaines clauses spécifiques relatives à son activité telles
qu’une clause de mobilité ou une clause de non concurrence

● Le dossier de chaque employé contient les éléments d’évaluation de sa
candidature

● Le contrat de travail respecte la législation en vigueur (visa, signature, etc)

● Chaque employé a accepté le règlement intérieur

● Chaque fiche de paie est émise dans les délais réglementaires et que la paye
mensuelle est inscrite en comptabilité

● Tous les échange de courriers entre l’employé et le SFD sont documentés et
classés et ont fait l’objet d’une réponse, le cas échéant.

● Qu’un suivi adéquat est effectué au niveau de la paie et des absences
(documentées), des congés, etc.

Au niveau du département d’audit interne,

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué
que:

● Les dossiers de tous les employés sont complets et exhaustifs

● Tous les travailleurs même stagiaires sont répertoriés dans la liste des employés
(les stagiaires doivent avoir un contrat de stage ou à durée déterminée)

● Tous les dossiers de recrutement incluent les mémos, listes de candidatures,
curriculum vitae, notes du jury

● Le SFD a signé un contrat avec l’agence d’intérim dans le cas des travailleurs
intérimaires

● La procédure de paie (incluant les bonus) est bien respectée et correspond aux
dispositions des contrats de travail

● Les congés sont bien appliqués et régulièrement pris, que les courriers ou
demandes de chacun des employés sont bien suivis.

● La somme des montants renseignés sur les bulletins de salaire correspond au
montant total entré en comptabilité

● Les documents sensibles sont bien sécurisés et que leur accès est restreint.

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.

Risque légal

Risque financier

Risque social

Risque de Fraude ou
de détournement

Un SFD béninois fut victime d’un cas de fraude avéré dans une de ses agences: Tous les
employés de l’Agence avaient orchestrés des détournements massifs d’argent. Lors des
enquêtes, l’Inspection générale a constaté qu’aucun des employés de cette agence
n’avait pris de congé depuis plus de trois ans, par peur que l’on ne découvre l’affaire en
cas d’absence. Un bon suivi des congés de chacun aurait pu éviter ce détournement.

Cas de l’intérim et du travail temporaire

Chapitre 6.12 – GRH – La documentation 7/7

4

4

4

4

4

4

4

4



Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Le contrôle de gestion propose et élabore des outils au service de la direction visant à
définir au mieux les orientations que doit suivre le SFD. Il permet de procéder à des
évaluations de la performance, de l'efficience, de l'efficacité de la politique de gestion. Le
contrôle de gestion permet également la maîtrise de l’organisation par la mise en place
d’outils de prévision et de comparaison entre les performances et les objectifs.

Plusieurs outils peuvent être utilisés par le contrôle de gestion :

● L’outil de gestion budgétaire

● L’outil de gestion de trésorerie

● L’utilisation de ratios clés

La gestion budgétaire

Pour qu’une gestion budgétaire soit efficace, les budgets doivent fixer des objectifs précis
et réalisables afin que le SFD puisse les atteindre. Ces objectifs doivent être associés à un
programme d’action. Les budgets relatifs à l’année N+1 doivent être préparés au plus tard
durant le mois de décembre.

La gestion budgétaire passe par cinq étapes :

1. la communication des objectifs généraux et des grandes orientations souhaitées par le
conseil d’administration aux différents responsables du SFD pour qu’ils puisent établir leur
budget spécifique.

2. les budgets sont compilés et peuvent être présentés sous les formes suivantes

- Le budget des revenus financiers et recettes

- Le budget des frais opérationnels et d’exploitation

- Le budget d’investissement

3. La validation des budgets par le directeur puis son approbation par l’assemblée
générale sur proposition du conseil d’administration.

4. Le suivi de l’exécution du budget. Durant cette étape, les réalisations sont
périodiquement rapprochées des prévisions et les écarts éventuels (de volume et/ou de
prix) dégagés et expliqués. En cas d’écarts importants, un nouveau budget réactualisé sera
établi et soumis avec commentaires pour approbation aux instances de gestion du SFD.

5. L’analyse des écarts. A la fin de chaque période de référence fixée, le service
comptabilité finance analyse les écarts constatés par catégories d’activités. Les
conclusions sont consignées dans un rapport qui sera présenté à la direction générale.
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La gestion de trésorerie

La gestion de trésorerie concerne les liquidités et permet de faire des prévisions et
scénarios sur les encaisses et les dépenses d’un SFD. Afin d’assurer au suivi de la trésorerie
toute son efficacité, il est essentiel que celui-ci soit réalisé régulièrement pour permettre
la prise de mesures correctives permettant d’éviter les risques d’impasses de trésorerie.
Le processus d’élaboration et de suivi se rapproche fortement de celui de la gestion
budgétaire.

La gestion de trésorerie doit être exhaustive et prendre en compte les différents niveaux
du SFD en commençant par les agences qui transmettront au siège leurs prévisions basées
sur les encours de crédit et les échéanciers de remboursements. L’agence transmettra
également les prévisions de crédits potentiels pour chaque période. Une consolidation
s’opère ensuite au niveau du siège qui sera scindée par période. Les périodes seront
ponctuées en fonction des activités principales liées à l’objet du crédit, plus
particulièrement dans le cas du crédit agricole fortement dépendant des cycles des
récoltes.

La périodisation permettra de mesurer les besoins en trésorerie et de gérer les appels aux
emprunts sur le marché financier (refinancement auprès d’institutions bancaires).

L’utilisation des ratios clés

Il existe une multitude de ratios clés que le conseil d’administration peut utiliser dans le
cadre de la gestion de l’activité de l’institution. Ces ratios sont posés pour la plupart par
les exigences du ministère des finances et de la BCEAO en terme de communication sur
l’activité des institutions de microfinance via des ratios prudentiels. Ces ratios son
analysés en détail dans le chapitre 6-14 relatif à la communication aux organes de
supervision.

La comptabilité analytique

La comptabilité analytique permet de visualiser les situations par département ou par
activité et donnera des informations utiles pour la gestion opérationnelle du SFD.

Tableaux de bord

Différents tableaux de bord peuvent être élaborés qui constituent une aide à la gestion
pour la direction. Cela peut être des tableaux de bord liés aux ressources humaines, à la
gestion des projets spécifiques, aux lignes de crédits, aux évolutions de la clientèle, aux
évolutions et suivi de produits spécifiques, etc.
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Le contrôle opérationnel

Au niveau des opérants:

● Le service comptable et financier s’assurera de l’exhaustivité des informations
centralisées et de leur fiabilité

● Le service comptable et financier s’assurera de la bonne élaboration des outils de
gestion (réconciliation et consolidation des informations financières)

● Le service comptable et financier procèdera à des synthèses à l’attention de la
direction

Au niveau des responsables:

● Le DG s’appuiera sur ces données pour proposer des actions stratégiques au
Conseil d’administration. Le DG vérifiera que les données ont bien été
synthétisées.

Au niveau de l’audit interne,

Le rôle de l’auditeur interne sera de vérifier auprès de l’échantillon qu’il aura constitué
que:

● Les documents ont été remis dans les délais

● Les documents ont été revus et approuvés par les responsables

● Les documents ont été approuvés par le conseil d’administration

● Les décisions du conseil d’administration tiennent compte des informations
reprises dans les tableaux de bord.

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.

Comment effectuer cette vérification?

● Revue des documents fournis au conseil d’administration et des minutes de ce
conseil incluant les décisions stratégiques prises.
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L’élaboration du référentiel comptable spécifique des SFD répond à divers besoins
exprimés par les acteurs de la microfinance, et notamment une collecte de l’information
financière plus exhaustive et plus fiable en vue d’améliorer la surveillance des SFD et
d’offrir une base de données tangible pour apprécier leur situation financière.

Les SFD sont soumis à des obligations de communications auprès des institutions. Ces
obligations sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Les comptes périodiques sont constitués du bilan, du compte de résultat et des soldes
intermédiaires de gestion ainsi que des annexes (notamment l’état des ratios prudentiels).

Le rapport annuel, destiné à la publication, contient, outre les informations sur les
activités de l’institution, les états financiers approuvés par l’assemblée générale
constitués du bilan, du hors bilan, du compte de résultat, des soldes intermédiaires de
gestion ainsi que des annexes (notamment l’état des ratios prudentiels).
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Intitulé Détail SFD visés à l’article 44 SFD non visés à l’article 44

Base : Mensuelle Trimestrielle

Délai maximum : 30 jours calendaires à compter

de la fin du mois concerné

30 jours calendaires à compter de la

fin du trimestre concerné

Support : Electronique Electronique / Papier

Comptes

périodiques

Envoyé à : Banque Centrale ou Commission

Bancaire

Ministre

Communication : 6 mois Communication : 6 moisDélai

Maximum : Publication : 6 mois Non applicable

Support : Electronique / Papier Papier

Comptes

annuels*

Envoyé à : Banque Centrale et Commission

Bancaire

Ministre

Commissaire

aux comptes

Nomination : Obligatoire Facultative
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Les réseaux (unions, fédérations et confédérations des SFD) sont tenus d'élaborer un
rapport annuel sur une base combinée tandis que les SFD non constitués sous forme
mutualiste ou coopérative les présentent sur une base consolidée.

Les SFD constitués en réseau doivent transmettre en sus du rapport annuel sur une base
combinée, les rapports de chacune des entités membres du réseau.

Il est également requis des statistiques sur les affiliations et désaffiliations d'institutions
membres relatives à la période sous revue ainsi que la liste des autres institutions
financières auprès desquelles l'institution effectue des placements ou qui lui octroient des
financements.

L'état récapitulatif du calcul des ratios prudentiels est communiqué sur support
électronique en complément du support papier au Ministre chargé des Finances, à la
Banque Centrale et à la Commission Bancaire. Les états récapitulatifs sous support papier
doivent être revêtus de la signature d'une personne dûment habilitée à engager la
responsabilité du SFD ou de celle d'un commissaire aux comptes, le cas échéant.

La sélection du commissaire aux comptes

Le choix du commissaire aux comptes est soumis à l'approbation du Ministre chargé des
Finances, et, dans le cas des SFD visés à l'article 44, à celle de la Banque Centrale ou de la
Commission Bancaire de l'UMOA.

Le commissaire aux comptes est désigné obligatoirement sur la liste des experts agréés
par les ordres nationaux d'experts comptables ou de comptables agréés. Afin de favoriser
l’indépendance des commissaires aux comptes, leur sélection est réalisée par appel
d'offres sur la base de procédures adoptées par les organes dirigeants.
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Obligations de communication relatif au contrôle interne

Au plus tard dans les 6 mois suivant la fin de l’année civile, l’entité adresse au ministre
chargé des finances, à la BCEAO et à la commission bancaire pour les SFD visés à l’article
44, un rapport comportant les éléments suivants :

● une description de l’organisation et du fonctionnement du contrôle interne au cours
de la période sous revue, faisant notamment ressortir les moyens mis en œuvre, les
travaux réalisés et les modifications éventuellement intervenues dans les méthodes et
l’activité

● un inventaire des contrôles effectués par le Conseil d’administration/de surveillance,
l’unité chargée de l’inspection, celle responsable de la vérification et, le cas échéant
des principales observations relevées et des mesures correctrices entreprises.

De plus, les SFD dont les états financiers sont élaborés sur une base combinée ou
consolidée, précisent, dans un rapport annuel, les conditions dans lesquelles a été assuré
le contrôle interne avec, en annexe, les normes de gestion déterminées par la caisse pour
l’ensemble du réseau. Ce rapport est communiqué au ministre chargé des finances, à la
BCEAO et à la commission bancaire dans un délai maximum de six mois suivant la fin de
l’année civile.

Enfin, le 31 mars de chaque année, un rapport de contrôle global est transmis aux
autorités de contrôle. Ce rapport portent au minimum sur les points suivants : le mandat
des contrôleurs, les informations générales sur le SFD, les principales observations des
contrôleurs, les manquements aux dispositions réglementaires, les constats relatifs au
non-respect des politiques et procédures internes des SFD par les dirigeants, employés et
personnes assimilées, l’appréciation de la gestion des crédits (instruction, suivi et
recouvrement), de l’épargne. Le rapport général motive chacune des anomalies relevées,
préconise un délai pour sa régularisation et mentionne le risque auquel est exposé le SFD.

Dans le cadre particulier des structures faitières, chaque réseau communique, au plus tard
le 30 novembre de chaque année, sur support électronique, au ministère chargés des
finances, à la banque centrale et à la commission bancaire son programme annuel
d’inspection de l’année à venir. Au plus tard le 15 janvier suivant la fin de l’exercice,
l’institution transmet également, par voie électronique, au ministère chargé des finances,
à la banque centrale et à la commission bancaire de l’UMOA, un rapport global sur le bilan
du programme d’inspection de l’année précédente faisant ressortir les diligences
accomplies, les difficultés rencontrées, les principaux constats relevés, ainsi que les écarts
entre les prévisions et les réalisations.
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Le contrôle opérationnel

Au niveau des opérants:

● Le service comptable et financier établira les divers documents nécessaires pour le
respect des obligations de communications de l’information aux organismes de
supervision et ce conformément aux obligations posées par la BCEAO

● Le service comptable veillera à faire remonter les informations en provenance des
agences dans les délais lui permettant de consolider l’ensemble des informations et
d’établir les rapports par le biais de notes de services.

● Le service comptable calculera avec toutes les diligences nécessaires les ratios
prudentiels

Au niveau des responsables:

● Le DG s’assurera du format, du contenu et de l’exhaustivité des informations à
communiquer aux organes de surveillance

● Le DG s’assurera de la fiabilité des informations en par le biais de tests de cohérence,
comparaison au dernier rapport émis

● Le DG s’assurera du respect des délais pour fournir les documents nécessaires

● Le président du conseil d’administration signera les documents à remettre aux
organes de supervision

Au niveau du département d’audit interne,

L’auditeur interne vérifiera:

● Que les documents ont été émis dans le respect des délais

● Que les documents respectent les obligations reprises dans les instructions de la
BCEAO

● Que les documents ont été approuvés par le président du conseil d’administration

Comment effectuer cette vérification?

● Par la connaissance du cadre réglementaire imposé par la BCEAO en terme de
communication auprès des organes de supervision

● Par la revue des rapports remis aux organes de surveillance

● Par la revue des rapports du Conseil d’Administration
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Ratios prudentiels : Limitation des Risques auxquels est exposée une institution, Couverture des
Emplois a Moyen et Long Terme par des Ressources Stable, Limitation des Prêts aux Dirigeants et
aux Personnels ainsi qu’aux Personnes Liées, Limitation des Risques pris sur une Seule Signature,
Norme de Liquidité, Limitation des Opérations Autres que les Activités d’Epargne et de Crédit,
Constitution de la Réserve Générale, Norme de Capitalisation et Limitation des Prises de
Participation.

Comptes

annuels

SFD non visés à l’article 44 (autres)SFD visés à l’article 44Contenu (suite)

 Données générales incluant les Tableaux n°1.1 (Nombre de membres, bénéficiaires ou clients),
n°1.2 (Effectif des dirigeants et du personnel employé).

 Données sur les points de service

 Données sur les opérations de collecte de dépôts incluant les Tableaux n°3.1 (Evolution du
montant des dépôts), n°3.2 (Evolution du nombre de déposants) et pour les sociétés de capitaux
seulement n° 3.3 (Evolution du capital social et sa répartition).

 Données sur les crédits incluant les Tableaux n°4.1 (Evolution du montant des crédits
accordés), n°4.2 (Evolution du nombre de prêts accordés), n°4.3 (Engagement par signature),
n°4.4 (Encours de crédits), n°4.5 (Nombre de crédits en cours), n°4.6 (Opérations de crédit sur
ressources affectées), n°4.7 (Gestion du portefeuille de crédit).

 Données sur les autres activités incluant les activités de transfert rapides d’argent et de micro
assurance.

 Autres informations sur les opérations avec la clientèle incluant les Tableaux n°6.1
(Tarification des opérations avec la clientèle), n° 6.2 (Répartition des crédits selon leurs objets) et
n°6.3 (Répartition sectorielle des crédits accordés).

 Opérations avec les autres institutions financières

 Données sur la performance des membres des réseaux

 Fonctionnement et vie des organes

Comptes

annuels

Ratios supplémentaires[1] : Limitation des
Risques auxquels est exposée une institution,
Limitation des Prêts aux Dirigeants et aux
Personnels ainsi qu’aux Personnes Liées,
Limitation des Risques pris sur une Seule
Signature, Norme de Liquidité et Limitation des
Opérations Autres que les Activités d’Epargne
et de Crédit.

Indicateurs non financiers incluant les Tableaux n°1 (Nombre de membres, bénéficiaires ou
clients), n°2 (Effectif des dirigeants et du personnel employé), n°3 (Nombre de déposants), n°4

(Nombre de crédits en cours), n°5 (Répartition des crédits selon leur objet) et n°6 (Indicateurs sur la
surveillance).

Indicateurs financiers incluant les Indicateurs de Rentabilité, de Qualité du Portefeuille,
d’Efficacité/Productivité, de Gestion du Bilan et d’Activités.

Comptes

périodiques

SFD non visés à l’article 44 (autres)SFD visés à l’article 44Contenu

[1] Ces ratios supplémentaires ne font pas partie intégrante des comptes périodiques mais
doivent être aussi transmis sur une base trimestrielle pour les SFD non visées par l’Article
44.

Schéma récapitulatif du contenu des comptes périodiques et des
comptes annuels
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

Le recouvrement concerne le remboursement forcé des crédits lorsque le client ou le
membre est en défaut de paiement et que les procédures prévues, entre autres de
rééchelonnement n’ont pas porté leurs fruits.

Le client est considéré comme insolvable et les garanties et avals doivent donc être
activés.

Le recouvrement ou remboursement forcé comprend plusieurs étapes:

1. Visite du client pour une mise en demeure officielle

2. Visite des avals, le cas échéant

3. Procédure de réalisation des garanties

Les objectifs du recouvrement

Le recouvrement consiste à récupérer les dettes d’un client en défaut de remboursement
de crédit par tous les moyens légaux et réglementaires.

Au niveau du contrôle opérationnel,

Les personnes en charge du recouvrement vérifieront:

● Que les crédits en retard ont été répertoriés et qu’il y a concordance sur les
montants entre le SFD et le client.

● Que les relances ont été réalisées conformément au règlement du SFD et au
contrat de crédit qui le lie au client.

● Que toutes les pistes pour un rééchelonnement des dettes ont été tentées.

● Le cas échéant, que les garanties existent ainsi que les avals.

L’agent de recouvrement:

● Suivra les membres en défaut de remboursement de manière individuelle

● Proposera à la direction des alternatives pour la récupération

● Initialisera la procédure de recouvrement

● Vérifiera la situation financière générale du membre en défaut (concernant le SFD
et d’éventuels autres SFD ou banques)

Chapitre 6.15 – Le recouvrement 1/2

Le SFD devra, avant d’engager des procédures de recouvrement, s’assurer qu’il a mis
tous les moyens en œuvre afin de régler la situation avec le débiteur à l’amiable.

En effet, certaines actions de recouvrement sont susceptibles de ternir l’image du SFD
impliquant la perte de certains membres et/ou la réticence de nouveaux membres à
adhérer.

Attention:
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Risque(s)DétailSujet S M O

Champs d’Application : Tous les types de SFD

La Direction du crédit

Après que toutes les tentatives réglementaires aient été épuisées (rappels formels, visites
au client, etc.), la direction du crédit mettra en œuvre la procédure de recouvrement qui
comprendra, le cas échéant:

● La saisie sur salaire dans le cas de crédit aux salariés (courrier adressé à
l’employeur conformément aux termes du contrat de crédit).

● La mise en demeure de paiement adressée aux avals

● La vente des biens mis en garantie, après qu’une évaluation de leur valeur réelle
ait été réalisée

● La bonne exécution de toutes les procédures de recouvrement avant de
considérer le crédit comme irrécouvrable et le porter en perte

Au niveau du département d’audit interne,

L’auditeur interne:

● Suivra les dossiers de recouvrement de manière exhaustive

● S’assurera qu’il n’y a aucune suspicion de corruption de l’agent de recouvrement
par le débiteur défaillant par la revue du dossier et entretiens avec l’agent

● S’assurera de la réception des fonds par l’agent de recouvrement et le dépôt à la
caisse du SFD en procédant à la vérification des reçus manuels et à leur
certification auprès de l’informatique puis à la visite à certains clients.

● Vérifiera les imputations comptables dans le cas des dossiers radiés

● Avant tout transfert d’un dossier en pertes et profits, vérifiera par une visite au
client, si possible, la situation réelle de celui-ci

En l’absence d’un département d’audit interne, veuillez vous référer au Chapitre 6.16.

Comment s’effectue ces vérifications?

 Par l’examen des documents: courriers de mise en demeure, rappels, fiches
d’identité et de suivi client, cahier d’enregistrement des remboursements, reçus
manuels signés du client, comptabilité, cahier spécifique pour les recouvrements

 Par des visites aux clients
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Risque(s)DétailSujet

Champs d’Application : SFD unitaires et intermédiaires

L’appréciation de la qualité du contrôle interne établi au sein du SFD, incombe à l’Organe

de contrôle et en ultime ressort au Conseil d’administration.

En l’absence d’un auditeur interne, l’Organe de contrôle devra mettre en œuvre des

moyens alternatifs.

Son intervention couvrira l’ensemble des activités du SFD, se focalisant sur les domaines

les plus risqués.

L’organe de contrôle ou le Conseil d’administration désignera un ou plusieurs personnes

qui devront effectuer leur activité de contrôle de manière régulière. Ils pourront répartir

l’ensemble de leurs contrôles sur plusieurs interventions, sachant que chaque domaines

devra être couvert au minimum une fois tous les 3 ans.

Portée de la revue

La présente fiche présente l’ensemble des domaines où ces personnes doivent exercer

leur revue. La présentation respecte l’ordre des fiches 1 à 15 du guide.

Les risques sont classés en deux catégories :

Elevé : ce domaine devra être investigué lors de chaque revue annuelle effectuée par le

membre (ou la personne désignée) du Conseil d’Administration ou de l’organe de

surveillance.

Moyen: Ce domaine devra faire l’objet d’une revue 1 fois tous les 3 ans.

RMQ: Les degrés de risque sont donnés à titre indicatif. Ils doivent être examinés par

l’organe de contrôle ou le CA en fonction de l’environnement de contrôle interne propre au

SFD sous revue.

Comment effectuer cette vérification?

En fonction du type de risque et de son importance relative par rapport l’environnement

de contrôle en place au sein du SFD, les modes opératoires d’investigation varient de

l’entretien avec un responsable jusqu’à la vérification de transaction sur pièce.

L’investigation pourra se faire sur base d’un échantillon dont la taille dépendra du volume

de transactions et du degré de risque estimé (une large population et / ou un risque élevé

nécessiteront un échantillon plus vaste).

Documentation du travail effectué

A l’issue de l’analyse, un rapport devra être préparé afin de décrire la période, le

périmètre, les travaux effectués et les conclusions.
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Risque(s)DétailSujet

Champs d’Application : SFD unitaires et intermédiaires

1. Crédit

Crédit : l’instruction

Les membres désignés de l’organe de contrôle ou du Conseil d’administration vérifieront :

● Qu’à chaque étape, les opérants et les contrôleurs ont correctement documenté

leur travail

● Que l’instruction du dossier a été effectuée en conformité avec les procédures en

vigueur dans l’institution

● Le bien fondé et la validité des arguments mis en avant par les organes décisionnels

du SFD pour justifier de l’adéquation du type de prêt à la mission du SFD

● Que les éléments liés à la sécurité invoqués dans le cas d’un refus d’octroi de crédit

sont fondés, et l’inverse en cas d’accord si la zone d’activité correspond bien aux

critères définissant une zone sécurisée

● Les demandes ont bien été remplies et dûment signées, et que l’ensemble de la

documentation se trouve dans le dossier.

Comment s’effectue ces vérifications?

 Entretien avec un responsable Crédit et/ou

 Revue physique exhaustive du respect de la procédure d’instruction au travers de

l’analyse d’un échantillon de dossier et des rapports des agents de crédit

Crédit : la décision d’octroi

Les membres désignés de l’organe de contrôle ou du Conseil d’administration vérifieront :

● Que les décisions prises par les organes du SFD ont été correctement enregistrées

dans les registres et transmises aux différents départements du SFD (Contrôle

interne, comptabilité, crédit, etc.).

● La validité des réunions des organes en charge de l’instruction et de l’octroi des

crédits, plus particulièrement:

- La composition de l’organe : Vérification des normes légales liées aux statuts

des personnes (Membres des différents organes du SFD. Les présences aux

réunions lors de l’instruction et de la prise de décisions, plus particulièrement

lors de la présentation des demandes de crédit des membres des organes du

SFD.)

- La régularité des convocations, de l’ordre du jour, des rapports et de leur

transmission aux différents organes du SFD

● Que les décisions ont été correctement transmises aux demandeurs de crédit ainsi

que les termes et conditions de l’octroi.

● Que la décision a bien été prise et validée par le Comité de Crédit où siégeaient la

majorité de ses représentants au moment du vote.
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Risque(s)DétailSujet

Champs d’Application : SFD unitaires et intermédiaires

Comment s’effectue ces vérifications?

 Un entretien avec un responsable Crédit et/ou

 Revue d’un échantillon des dossiers de demandes de crédits.

Crédit: formalité administrative

Les membres désignés de l’organe de contrôle ou du Conseil d’administration vérifieront :

● Que le contrat est signé par une personne autorisée à représenter le SFD et le client;

● Les modalités de prise de garanties;

● Les formalités d’enregistrement;

● La bonne élaboration des échéanciers de paiement;

● La conformité du montant par rapport au dossier de crédit et à la décision du comité

de crédit.

Comment s’effectue ces vérifications?

 Un entretien avec un responsable Crédit et/ou

 Revue d’un échantillon de dossiers de crédits accordés.

Crédit: le décaissement

Les membres désignés de l’organe de contrôle ou du Conseil d’administration vérifieront :

● Que le contrat est signé par une personne autorisée à représenter le SFD et le client;

● La validité des signatures sur le contrat ainsi que dans le carnet de l’emprunteur

● Le décaissement effectif du crédit en faveur du bénéficiaire indiqué

● Le décaissement effectif du crédit correspond au montant du crédit décidé par le

comité de crédit

● L’usage effectif du bien par l’emprunteur (la destination des fonds)

● Les bordereaux d’achat des biens par le SFD, l’appel d’offre éventuel dans les cas

d’achats groupés, l’étude et la comparaison des prix, les bons de commande, les

bons de livraison, les factures, les inscriptions des achats dans la comptabilité du SFD

● La correspondance effective entre le besoin de l’emprunteur, la demande de

l’emprunteur et le bien qui lui est remis

● Le décaissement est fait en accord avec le plan de décaissement dans le cas d’un

décaissement par tranches
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Risque(s)DétailSujet

Champs d’Application : SFD unitaires et intermédiaires

Comment s’effectue ces vérifications?

 Un entretien avec un responsable Crédit et / ou le Caissier et/ou

 Revue de la liste de signatures autorisées

 Revue d’un échantillon de mouvements de trésorerie en sortie et validation à la

pièce

Crédit: le remboursement

Les membres désignés de l’organe de contrôle ou du Conseil d’administration vérifieront :

● L’existence matérielle des reçus remis par l’agent de crédit à l’emprunteur;

● Le dépôt effectif des montants collectés par l’agent de crédit sur un compte

bancaire du SFD ou d’une institution bancaire, avec les preuves du dépôt.

Comment s’effectue ces vérifications?

 Un entretien avec un responsable Crédit et/ou

 Examen du livre de caisse,

 Rapprochement entre un échantillon de carnets d’emprunteurs et le livre de caisse.

Crédit: le suivi des paiements

Les membres désignés de l’organe de contrôle ou du Conseil d’administration vérifieront :

● Que les retards de remboursement ont été inscrits dans les livres du SFD ainsi que

les éventuels plans de rééchelonnement;

● La fiabilité des créances en retard;

● Les visites sont faites et les rapports sont disponibles;

● L’historique des opérations de relance effectuées.

Comment s’effectue ces vérifications?

 Un entretien avec un responsable Crédit et/ou

 Revue de tableaux de bord (balance âgée, liste des créances en souffrance,…),

 Revue des injonctions et courriers de mise en demeure.

Chapitre 6.16 – Le rôle de l’organe de contrôle ou

du Conseil d’Administration (CA) 4/15

Risque élevé

Risque élevé









Risque(s)DétailSujet

Champs d’Application : SFD unitaires et intermédiaires

Crédit: clôture du dossier

Les membres désignés de l’organe de contrôle ou du Conseil d’administration vérifieront :

● Vérifiera que les procédures ont été correctement effectuées par l’agent de crédit et

son responsable

● Vérifiera dans le système informatique ou la base de données que le crédit a bien

été clos.

Comment s’effectue ces vérifications?

 Un entretien avec un responsable Crédit et/ou

 Revue des dossiers de crédits clos.

Crédit : constatation de la défaillance

Les membres désignés de l’organe de contrôle ou du Conseil d’administration vérifieront :

● Que les procédures ont été correctement effectuées par l’agent de crédit et son

responsable

● Dans le cas d’un rééchelonnement ou refinancement, le bien fondé de cette

décision et qu’une demande a été introduite en bonne et due forme

Comment s’effectue ces vérifications?

 Un entretien avec un responsable Crédit et/ou

 Revue d’un échantillon des dossiers de clients en retard.
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Risque(s)DétailSujet

Champs d’Application : SFD unitaires et intermédiaires

2. Epargne

Les membres désignés de l’organe de contrôle ou du Conseil d’administration vérifieront :

● L’existence de l’autorisation de collecter de l’épargne octroyée par les autorités

compétentes et sa validité

● La clarté de l’information transmise au client (calcul de l’intérêt, conditions de

dépôt, conditions de retrait, durée totale, accroissements, etc.)

● Le respect des obligations liant l’épargne et l’octroi de crédits

● La régularité des dépôts d’épargne

● L’existence de dépôts anormaux sur le compte d’épargne (fréquences et valeurs)

● Les comptes dormants (aucun mouvement effectué par le client pendant une durée

supérieure ou égale à 1 an).

Comment s’effectue ces vérifications?

 Un entretien avec un responsable Epargne et/ou

 Examen des bordereaux de caisses,

 Revue d’un échantillon de carnets d’épargne.

3. Cash

Cash: ouverture de caisse

Les membres désignés de l’organe de contrôle ou du Conseil d’administration vérifieront :

● Que les procédures ont été correctement effectuées par l’agent de crédit et son

responsable

● Le fonds de caisse reçu par le caissier est bien celui autorisé

● Le fonds de caisse ne dépasse jamais le plafond autorisé

● Le cahier de caisse et le cahier de transmission sont signés

● Une copie du cahier de caisse (certifiée conforme) existe – cfr section sur la sécurité

Comment s’effectue ces vérifications?

 Un entretien avec un responsable Caisse et/ou

 Contrôle à l‘improviste de la caisse en début de journée.
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Risque(s)DétailSujet

Champs d’Application : SFD unitaires et intermédiaires

Cash: encaissement / décaissement

Les membres désignés de l’organe de contrôle ou du Conseil d’administration vérifieront :

● Tous les encaissements / décaissements ont été saisis et de manière complète;

● Aucun faux billets n’a été encaissé;

● Les bordereaux de remise d’espèces sont dûment signés;

● S’assurer que les décaissements liés aux prêts correspondent bien à des crédits

approuvés

● Les bordereaux sont dûment signés, en conformité avec les exigences relatives au

montant de la transaction

● Les écritures du livre de caisse peuvent être réconciliées avec la comptabilité

Comment s’effectue ces vérifications?

 Un entretien avec un responsable Caisse et/ou

 Confirmation par sondage des soldes clients

 Revue d’un échantillon de documents du caissier

Cash: gestion de la petite caisse

Les membres désignés de l’organe de contrôle ou du Conseil d’administration vérifieront :

● Tous les décaissements ont été saisis et de manière complète

● Les décaissements ont été autorisés

● Les fonds ont été utilisés pour l’objet mentionné sur la demande;

● Tous les documents sont joints et signés. Pour ce faire. il pourra procéder à une

revue des documents sur base d’un échantillon de dépenses sélectionné dans le

grand livre des charges.

Comment s’effectue ces vérifications?

 Un entretien avec un responsable Caisse et/ou

 Entretien avec un responsable Caisse (comptage)
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Risque(s)DétailSujet

Champs d’Application : SFD unitaires et intermédiaires

Cash: approvisionnement et transfert

Les membres désignés de l’organe de contrôle ou du Conseil d’administration vérifieront :

● L’approvisionnement est justifié et approuvé

● Le seuil maximum autorisé en caisse n’est pas dépassé suite à l’approvisionnement;

● La somme versée en caisse correspond bien au montant approuvé.

Comment s’effectue ces vérifications?

 Un entretien avec un responsable Caisse et/ou

 Observation sur place du suivi de la procédure.

Cash: vérification de caisse

Les membres désignés de l’organe de contrôle ou du Conseil d’administration vérifieront :

● Tous les incidents de caisse ont été investigués;

● Tous les incidents de caisse ont été rapportés à la hiérarchie;

● La prochaine ouverture de caisse se fait sur le montant régularisé;

● Les comptes d’attentes

Comment s’effectue ces vérifications?

 Un entretien avec un responsable Caisse et/ou

 Vérification de la documentation existante,

 Vérification de caisse à l’improviste.

Cash: réconciliation bancaire

Les membres désignés de l’organe de contrôle ou du Conseil d’administration vérifieront :

● Le membre du Conseil d’administration vérifiera que les rapprochements bancaires

sont effectués mensuellement et que tous les écarts ont été identifiés et expliqués.

Comment s’effectue ces vérifications?

 Un entretien avec un responsable et/ou

 Réitération (reperformance) du rapprochement bancaire et vérification aux pièces

de toutes les écritures d’écart.
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Risque(s)DétailSujet

Champs d’Application : SFD unitaires et intermédiaires

4. Remboursement des financements

Les membres désignés de l’organe de contrôle ou du Conseil d’administration

procèderont à la vérification par échantillonnage du respect des termes et conditions des

financements (objet, taux d’intérêt, modalités d’audit si imposé par le bailleur, suivi de

l’échéancier, etc.) et vérifiera l’origine des financements mis à disposition du SFD.

Comment s’effectue ces vérifications?

 Entretien avec un responsable Financement et/ou

 Prise de connaissance des termes et conditions du financement octroyé,

 Revue des livres et de la comptabilité du SFD.

5. Nouveaux produits

Pour les nouvelles activités spécifiques développées par le SFD, les membres désignés de

l’organe de contrôle ou du Conseil d’administration vérifieront :

Crédit warrantage

● Les compétences du personnel du SFD et de l’entreposeur sur les catégories de

produit concernés

● Le respect des procédures de nantissement et de stockage, la qualité des bâtiments

d’entreposage et de la marchandise, l’étiquetage des stocks pour être sûr que le

même sac n’est pas mis deux fois en garantie

● L’existence physique du stock au moyen d’inventaires périodiques

Micro-assurances

● L’existence de la couverture des risques majeurs par un mécanisme de réassurance;

● L’information faite aux bénéficiaire;

● Le respect des procédures.

Transfert d’argent

● Le respect des procédures d’identification et de gestion des risques spécifiques à

l’activité

● Les déclarations des opérations faites à l’autorité de contrôle a partir d’un certain

montant

● Que les montant reçus sont bien délivrés et les commissions bien perçues

● Que la concentration des virements vers un même point génère des alertes

● Le caractère équitable du contrat souvent imposé aux SFD par les grands opérateurs
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Crédit bail:

● Le respect des règles prudentielles

● L’assurance sur les risques liés à l’activité

● L’examen du partenariat avec la société de leasing

● Le respect de l’intérêt du SFD dans les procédures de renégociation pour éviter de

devenir propriétaire du matériel.

Change:

● Le respect des procédures d’identification et de gestion des risques spécifiques à

l’activité

● Les déclarations des opérations faites à l’autorité de contrôle à partir d’un certain

montant

● Que les commissions ont bien été perçues;

● Que les taux de change appliqués sont bien issus d’une source fiable et validée au

préalable par la direction des opérations et la direction financière.

Engagement par signature:

● Le respect des procédures d’identification et de gestion des risques spécifiques à

l’activité

● Les déclarations des opérations faites à l’autorité de contrôle à partir d’un certain

montant

● Que les commissions ont bien été perçues

● Que l’opération apparait bien en engagement hors bilan dans les comptes du SFD.

Comment s’effectue ces vérifications?

 Entretien avec le responsable de chaque produit et/ou

 Revue par sondage de transactions et validation aux pièces.
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6. Comptabilité : référentiel

Les membres désignés de l’organe de contrôle ou du Conseil d’administration vérifieront :

● Le plan comptable utilisé correspond en tout point au référentiel d’application;

● Le principe des 4 yeux est bien mis en place (1 qui fait et 1 qui revoit);

● Le manuel de procédures est cohérent avec les procédures effectivement mises en

place. A chaque changement, le manuel de procédures devra être mis à jour et une

nouvelle copie de celui-ci devra être transmise aux autorités de contrôle. Le contrôle

interne peut mettre en place des revues de contrôle mensuelles ou trimestrielles

pour s’assurer de la cohérence du manuel de procédures;

● Les accès au système sont différents selon le responsabilités. Par exemple, la

personne qui encode ne peut pas avoir un accès « validation ». Le système doit

pouvoir générer des rapports d’exception que le contrôle interne devra vérifier lors

de sa revue.

Comment s’effectue ces vérifications?

 Entretien avec un responsable Comptable et/ou

 Constater physiquement que les droits d’accès logiques théoriques des employés

sont en lignes avec la réalité,

7. Passation des marchés

Les membres désignés de l’organe de contrôle ou du Conseil d’administration vérifieront :

● La demande correspond à un réel besoin

● La demande est inscrite au budget

● La demande a été validée par un membre de la direction

● La demande est suffisamment documentée et le besoin décrit avec précision

● Les procédures permettant de répondre au besoin au meilleur coût ont été suivies

● Le dossier de demande inclut toutes les pièces justificatives nécessaires.

Comment s’effectue ces vérifications?

 Entretien avec un responsable Achats et/ou

 Revue d’un échantillon de dossier de demande d’achats et du respect des

procédures (identification du besoin, autorisation de la direction, mise en

concurrence des fournisseurs, …).
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8. Sécurité physique

Les membres désignés de l’organe de contrôle ou du Conseil d’administration vérifieront :

● L’existence d’un responsable de la sécurité des personnes et des biens (pas

nécessairement à plein temps);

● L’existence de procédures de sécurité et de formations adéquates (protection des

clients, employés et biens);

● L’existence d’un plan de secours et de sauvegardes;

● L’adéquation des mesures de protection des personnes et des biens par rapport aux

conditions réelles observées lors de sa mission;

● Le montant des encaisses lors des visites inopinées (c’est la première vérification de

la revue), le respect des règles d’accès et de sécurisation des locaux (fermeture des

accès secondaires);

● Le bon classement des archives tant en agence que sur le site central

● L’existence de carnets issus d’anciennes numérotations (hors inventaire officiel);

● L’adéquation des mesures de sécurité (confidentialité) par rapport à la catégorie de

documents (voir classification).

Comment s’effectue ces vérifications?

 Entretien avec le responsable sécurité et/ou

 Visiter les lieux et effectuer des tests de sécurité.

9. Sécurité IT: poste de travail / matériel /

données

Les membres désignés de l’organe de contrôle ou du Conseil d’administration vérifieront :

● L’existence de règles de gestion du poste de travail et son information au personnel;

● La sauvegarde des données sensibles non mises en commun sur un serveur;

● La mise à jour des antivirus;

● Les synthèses des tentatives d’intrusion sur les postes;

● L’existence de procédures en cas de panne;

● La pertinence et le bon fonctionnement du plan de sauvegarde et récupération des

données au moyen de tests annuels;
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● L’existence de règles de sauvegardes et leur observation (date des dernières

sauvegardes, date des derniers tests);

● Le contrôle sur la cohérence des données et leur intégrité;

● Le contrôle des accès à la base de données et leur justification;

● Le contrôle sur la sécurité des données sauvegardées (sur le plan du stockage et de

l’encryptage avant et après l’externalisation).

Comment s’effectue ces vérifications?

 Entretien avec un responsable informatique et/ou

 Examen des supports de sauvegarde et leur registre

 Revue des logs d’accès aux bases de données.

10. Le management

Les membres désignés de l’organe de contrôle ou du Conseil d’administration vérifieront :

● Les membres du personnel ont pris connaissance du code de conduite de

l’institution ainsi que les chapitres du manuel de procédures concernant leur

fonction;

● Les employés ont reçu les formations adéquates leur permettant de réussir dans

l’exercice de leurs fonctions;

● Le management a communiqué à ses salariés les principes et l’intérêt du contrôle

interne au sein de l’entité;

● Des tableaux de bord existent et sont utilisés comme aide à la décision;

● Les employés sont organisés en binôme afin que personne ne soit indispensable au

bon fonctionnement de l’institution en cas d’absence non anticipée;

● Les décisions concernant les structures physiques tiennent compte des décisions du

Conseil d’Administration et des recommandations formulées dans les rapports

d’audit. Ces décisions doivent être prises dans l’intérêt de l’entité, après que tous les

éléments aient été pris en compte.

● La direction du SFD a bien analysé l’ensemble des éléments qui ont précédé toute

décision.

● Les décisions ont été validées par les organes compétents du SFD,

● Les décisions ne mettent en danger, à court, moyen ou long terme ni les actifs

propres du SFD ni les actifs de ses clients,

● Les chaînes de décisions, le respect des lois en matière de publication des décisions,

le respect des règlements internes, la transparence et les règles de gouvernance

éventuellement édictées par les organes compétents du SFD.
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Comment s’effectue ces vérifications?

 Entretien avec un responsable du management et/ou

 Entretien avec un membre

 Revue des procès verbaux des comités.

11. Gestion des ressources humaines

GRH: la fonction RH

Les membres désignés de l’organe de contrôle ou du Conseil d’administration vérifieront

que:

● Le dispositif de Gestion des RH intègre tous les outils et les systèmes

● Les règlements / outils soient bien appliqués. Par exemple, il devra s’assurer que le

personnel en a connaissance, a signé sa propre copie, etc.

● La conformité avec le cadre réglementaire et juridique;

● L’inspection du travail est prévue.

Comment s’effectue ces vérifications?

 Entretien avec le responsable RH et/ou

 Revue des conclusions de l’inspection du travail.

GRH: les processus associés à la fonction

Les membres désignés de l’organe de contrôle ou du Conseil d’administration vérifieront

que:

● Le dispositif de Gestion des RH intègre tous ces processus et surtout que ceux-ci

soient bien appliqués et régulièrement mis à jour

● La bonne application du Manuel de RH et des procédures inscrites dans ce Manuel,

notamment en matière de recrutement, de fixation du salaire

● Les règlements soient bien appliqués

Comment s’effectue ces vérifications?

 Entretien avec le responsable RH et/ou

 Sélection de règlements et vérification physique de leur correct application
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GRH: La documentation

Les membres désignés de l’organe de contrôle ou du Conseil d’administration vérifieront :

● Les dossiers de tous les employés sont complets et exhaustifs

● Tous les travailleurs même stagiaires sont répertoriés dans la liste des employés (les

stagiaires doivent avoir un contrat de stage ou à durée déterminée)

● Le SFD a signé un contrat avec l’agence d’intérim le cas échéant

● La procédure de paie (incluant les bonus) est bien respectée et correspond aux

dispositions des contrats de travail

● Les congés sont bien appliqués et régulièrement pris, que les courriers ou demandes

de chacun des employés sont bien suivis

● La somme des montants renseignés sur les bulletins de salaire correspond au

montant total entré en comptabilité;

● Les documents sensibles sont bien sécurisés et que leur accès est restreint.

Comment s’effectue ces vérifications?

 Entretien avec le responsable RH et/ou

 Recalculer des fiches de paie en fonction des données réelles (fiche de présence,

contrat de travail …).

11. Le recouvrement

Les membres désignés de l’organe de contrôle ou du Conseil d’administration vérifieront :

● L’exhaustivité des dossiers de recouvrement

● Il n’y a aucune suspicion de corruption de l’agent de recouvrement par le débiteur

défaillant par la revue du dossier et entretiens avec l’agent

● La réception des fonds par l’agent de recouvrement et le dépôt à la caisse du SFD en

procédant à la vérification des reçus manuels et à leur certification auprès de

l’informatique puis à la visite à certains clients

● Les imputations comptables dans le cas des dossiers radiés

● Avant tout transfert d’un dossier en pertes et profits, vérifiera par une visite au

client, si possible, la situation réelle de celui-ci

Comment s’effectue ces vérifications?

 Entretien avec le responsable Recouvrement et/ou

 Examen par sondage des documents: courriers de mise en demeure, rappels, fiches

d’identité et de suivi client, cahier d’enregistrement des remboursements, reçus

manuels signés du client, comptabilité, cahier spécifique pour les recouvrements…
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7. La fonction audit interne, ou inspection

L’audit interne vérifie le bon fonctionnement du contrôle interne. Il constitue à l’intérieur d’une

organisation une fonction indépendante d’évaluation périodique des opérations afin d’assister la

direction et les responsables de l’organisation et leur permettre d’avoir la meilleure maîtrise de leurs

activités.

L’audit interne doit être une fonction indépendante de tout autre département de l’organisation et au

service de l’entièreté de celle-ci, qui l’aide à atteindre ses objectifs en évaluant ses processus de

gestion des risques et de contrôle, et en lui faisant des recommandations en vue de la conduire à

renforcer son efficacité.

L’audit interne est exercé dans différents environnements juridiques et culturels ainsi que dans des

organisations dont l'objet, la taille, la complexité et la structure sont divers. Il peut être en outre exercé

par des professionnels de l'audit, internes ou externes à l'organisation.

Comme ces différences peuvent influencer la pratique de l'audit interne dans chaque environnement, il

est essentiel de se conformer aux Normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit

interne de l’IIA (ci-après « Les Normes ») pour que les auditeurs internes et l’audit interne s'acquittent

de leurs responsabilités
25

.

Les Normes ont pour objet :

1. de définir les principes fondamentaux de la pratique de l'audit interne ;

2. de fournir un cadre de référence pour la réalisation et la promotion d'un large champ

d’intervention d'audit interne à valeur ajoutée ;

3. d'établir les critères d'appréciation du fonctionnement de l'audit interne ;

4. de favoriser l'amélioration des processus organisationnels et des opérations.

Les Normes sont disponibles sur le site internet de l’IFACI.

Nous présentons ci-après les éléments clés de la fonction d’audit interne.

7.1. La fonction d’audit interne dans l’organigramme

« La fonction de contrôle doit être confiée à une personne ou à un service spécialement constitué à cet

effet, disposant d'une indépendance fonctionnelle et jouissant de prérogatives étendues quant au

champ de ses interventions et à la communication des données des autres structures du SFD. »
26

Cette disposition est commune aux SFD. Néanmoins l’organigramme diffère en fonction de la forme

juridique de l’entité.

25 IFACI, commentaires sur les Normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne de l’IIA, avril
2009

26 Annexe Dispositions organisant le contrôle au sein des SFD de l’UMOA - Instruction relative à la mise en
œuvre du contrôle dans les systèmes financiers décentralisés des états membres de l’Union monétaire ouest
africaine (UMOA), 2.1. Dispositions communes aux SFD, BCEAO
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Notre compréhension de la loi

L’objectif de ce chapitre est de représenter graphiquement la position des organes de contrôle et de

gestion, sur base de notre compréhension du Projet de Loi portant règlementation des SFD ainsi que du

Projet de Décret d’application de la loi portant réglementation des SFD et des instructions relatives aux

dispositions organisant le contrôle interne dans les SFD des états membres de l’UEMOA édictées par la

BCEAO.

Deux cas de figures se présentent :

- le cas des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit

- les SFD qui ne sont pas constitués sous cette forme

En ce qui concerne ces derniers, l’art. 2 du Projet de décret d’application de la loi portant réglementation

des SFD précise : « Les systèmes financiers décentralisés non constitués sous forme mutualiste ou

coopérative demeurent soumis aux législations spécifiques qui régissent leur constitution, organisation

et fonctionnement. » Par ailleurs, les participants à l’atelier régional de validation des projets

d’instructions de la BCEAO ont proposé que les SFD constitués sous forme de société s’orientent vers

la mise en place d’un Comité d’Audit. A cet égard, la BCEAO a été invitée à formuler des propositions

en vue de fournir des orientations sur les attributions éventuelles du Comité d’Audit.

Nous traiterons plus particulièrement dans ce chapitre des dispositions particulières relatives aux

institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit telles que mentionnées dans le

projet de Décret d’application de la loi portant réglementation des SFD.

Art 2. Chaque institution est dotée des organes suivants :

- l’assemblée générale,

- le conseil d’administration,

- le comité de crédit,

- l’organe de contrôle

constituent les organes d’administration et de gestion (art.13).

L’organigramme présente les liens entre les différents organes
27

:

27 Atelier régional de validation des projets d’instructions de la BCEAO à la mise en œuvre de la loi portant
réglementation des SFD dans l’UMOA – Lomé – 30 octobre 2009
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Sur base des informations contenues dans le projet de décret d’application de la loi portant

réglementation des SFD 2009, l’organe de contrôle, dont les membres sont élus par l’AG parmi ses

membres (art. 16), présente chaque année à l’assemblée générale un rapport sur la régularité et la

sincérité des comptes et des opérations (art. 18).

Le rattachement fonctionnel à l’AG permet de conforter l’organe de contrôle dans la réalisation de

démarches objectives et d’affirmer l’indépendance dont il a besoin pour exercer ses activités.

De façon administrative, l’audit interne pourrait être rattaché à la Direction Générale.

Enfin pour garantir l’indépendance et éviter les conflits d’intérêts, la loi précise qu’ « une même

personne ne peut être membre d’organes d’administration et de gestion ou d’un organe de contrôle de

plusieurs institutions de même niveau ou d’organes financiers d’un même réseau, à l’exception du

comité de crédit.»
28

Les standards internationaux

Selon l’IFACI, la fonction d’audit interne est plutôt rattachée au Conseil d’Administration. Néanmoins, les

principes qui gouvernent cette disposition peuvent aisément être transposés au cas des coopératives ou

des mutuelles.

Ainsi, l’IFACI recommande :

 « que l’audit interne soit rattaché au plus haut niveau de l’organisation afin de conforter l’objectivité

de ses démarches et affirmer l’indépendance dont il a besoin pour exercer ses activités ; que ce

rattachement soit situé idéalement au niveau de la direction générale, ultime responsable du

contrôle interne comme de la bonne marche des organisations

 qu’un lien étroit et continu soit établi avec le conseil d’administration pour :

o permettre à ce dernier de bénéficier d’une vision de synthèse sur le dispositif de

contrôle interne et obtenir des réponses directes et précises sur certains de ses

éléments clés ;

o garantir l’indépendance de l’audit interne ».

Ajoutons encore que, selon les Normes, le responsable de l’audit interne confirmera au Conseil, au

moins annuellement, l’indépendance de l’audit interne au sein de l’organisation.

Conflits d’intérêts

Les auditeurs internes doivent avoir une attitude impartiale et dépourvue de préjugés, et éviter tout

conflit d'intérêt.

Est considéré comme un conflit d’intérêt, un cas dans lequel un auditeur interne, qui jouit d’une position

de confiance, a un intérêt personnel ou professionnel venant en concurrence avec ses devoirs et

responsabilités, comme un membre de sa famille ou un ami qui travaille dans l’entité et qu’il veut

protéger ou encore un client avec lesquels il a des relations particulières (partenaire d’affaires,

propriétaire immobilier, etc.)

28 Projet de décret d’application de la loi portant réglementation des SFD 2009 - Article 21, chapitre 2.
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Remarquons qu’un conflit d’intérêt peut exister même si aucun acte contraire à l’éthique ou malhonnête

n’a été commis, le conflit existe dès que la possibilité existe.

Il est entendu que les auditeurs internes doivent également s'abstenir d'auditer des opérations

particulières dont ils étaient auparavant responsables (par exemple, un agent de crédit de la caisse

« A » devenu auditeur ne peux pas participer à l’audit des crédits de cette caisse pour l’année à venir).

L'objectivité d'un auditeur interne est en effet compromise lorsqu'il réalise une mission d'assurance pour

une activité dont il a eu la responsabilité au cours de l'année précédente.

Externalisation

L’audit interne peut être considéré en interne ou externalisé/mutualisé entre différents SFD de taille plus

modeste afin de doter l’entité ou le groupe d’un département d’audit interne permanent de qualité et de

supporter des coûts raisonnables.

7.2. Ressources

Organisation de l’équipe d’audit interne

Le nombre de personnes au sein du département d’audit interne est fonction de la complexité et de la

taille de l’entité. Bien sûr, un plus grand nombre permet une répartition des tâches et un travail plus

appuyé pour chaque étape, mais la qualité et une coordination efficace des ressources priment.

Afin d’assurer une couverture efficiente des risques de l’organisation et d’éviter les doubles emplois, le

responsable de l'audit interne devrait partager des informations et coordonner les activités entre les

acteurs.

Connaissances techniques requises

Afin d’assurer au mieux la qualité des audits internes réalisés, il faut s’assurer que tous les membres de

l’équipe d’audit interne possèdent les connaissances requises, i.e. les compétences techniques, les

connaissances des procédures, et toute autre compétence utile à l’exercice de leur fonction.

Les auditeurs et l’équipe d’audit interne doivent posséder des compétences comptables (nouveau plan

comptable), informatiques (logiciels de bureautique et autres logiciels comptables généralement utilisés

dans le SFD) et opérationnelles (mécanismes de crédit, gestion ressources humaines, etc.) nécessaires

à l'exercice de leur mission.

« Les auditeurs internes sont notamment encouragés à démontrer leurs compétences en obtenant des

certifications et qualifications professionnelles appropriées telles que le CIA (Certified Internal Auditor)

et tout autre diplôme promu par l’IIA (Institute of Internal Auditors) ou par d’autres organisations

professionnelles appropriées. »
29

Il appartient au responsable d’audit interne de veiller à ce que la constitution de l’équipe soit cohérente

avec les objectifs de la mission et obtenir l'avis et l'assistance de personnes qualifiées extérieures si la

29 IFACI Avril 2009 - Norme de fonctionnement 1210
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compétence nécessaire n’est pas disponible en interne
30

(expert logiciels, avocat pour les garanties des

contrats de crédits, expert comptable pour la consolidation, etc.)

Formations

Selon la situation, l’auditeur peut suivre diverses formations lui permettant d’accroitre son efficacité. La

formation permet de pallier à un manque de compétence ou de répondre à un besoin nouveau

(changement de règlementation, changement des procédures, etc.).

Les formations peuvent être dispensées en interne pour les nouveaux employés ou obtenues auprès de

l’association professionnelle (APIM ou AISFD) qui dispense les cours du CGAP ou auprès des

ministères de tutelle, selon les pays.

Enfin la formation peut être utile et efficace à tous les niveaux de l’entité (conseil d’administration,

direction, techniciens, etc.) et que l’audit interne peut être un vecteur et un facilitateur de cette formation

continue et transversale.

7.3. Nature des services

La fonction du département d’audit interne est double :

 il vérifie le bon fonctionnement du contrôle interne tel que défini au chapitre 3 de ce guide.

 il aide l’organisation à maintenir un dispositif de contrôle approprié en évaluant son efficacité et son

efficience et en encourageant son amélioration continue.

Les auditeurs internes évaluent l’efficacité des procédures de contrôle et gestion des risques
31

par :

- la cohérence avec les objectifs de l’organisation (par exemple le suivi et l’amélioration du taux de

recouvrement des crédits) ;

- l’identification et l’évaluation des risques significatifs (entre autres le risque de liquidité dans le

financement de nouveaux crédits) ;

- l’adéquation des modalités de traitement des risques retenus avec l’aversion au risque de

l’organisation (notamment les octrois de crédit selon la politique de crédit établie) ;

- le délai de production et de communication des informations relatives aux risques au sein de

l’organisation (comme les rapports de contrôle à la direction ou le reporting légal aux autorités de

tutelle). Les processus de management des risques sont surveillés par des activités de gestion

permanente, par des évaluations spécifiques ou par ces deux moyens.

30 IFACI Avril 2009 - Norme de fonctionnement 1210
31 IFACI Avril 2009 - Norme de fonctionnement 2120
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7.4. Documents d’audit interne

La charte

La charte d’audit interne définis formellement :

 la mission,

 les pouvoirs et

 les responsabilités de l'audit interne.

Ainsi, elle reconnait son caractère obligatoire, définit le champ et la nature de ses activités (notamment

les types de tests (observation, revue analytique, recalcul, etc.) à inclure dans l’audit), autorise l'accès à

tous les documents, personnes et biens, nécessaires à la réalisation des missions et indique les tâches

que l’audit interne (telles que le respect de la confidentialité lors de ces travaux, la production d’un

rapport, ou encore la mise en place d’un suivi des recommandations, etc.)

Quel que soit son niveau de rattachement, le responsable de l’audit interne devra présenter le contenu

de la charte à la direction générale afin d’assurer la cohérence entre les responsabilités et les pouvoirs

attribués à l’audit interne.

L’approbation finale de la charte d’audit interne (à sa création et lors de sa revue périodique) relève de

la responsabilité du Conseil d’Administration qui confirme son indépendance.

Un exemple de charte se trouve en annexe 4

Code de Déontologie

Le code de déontologie de l’IIA, tel que commenté par l’IFACI en avril 2009 (attaché en Annexe 3)

comprend les principes applicables et les règles de conduite décrivant le comportement attendu des

auditeurs internes (à la fois aux personnes et aux organismes) et qui a pour but de promouvoir une

culture de l'éthique au sein de la profession d'audit interne.

7.5. Procédures d’audit interne

Les travaux de l’audit interne s’articulent principalement de la façon suivante :

Etablissement et mise à jour du plan d'audit interne

L’ensemble des missions d’audit internes est exécuté selon un plan établi par le service d’audit interne.

Ce plan vise à couvrir l’ensemble des activités et des fonctions dans un espace de temps raisonnable.

L’audit interne vérifiera entre autre que la séparation des tâches est adéquate, que l’exécution et

l’enregistrement des opérations est exacte et en accord avec le plan comptable, mais aussi que les

rapports consolidés sur lesquels se base la direction sont fiables et rapidement disponibles.
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Le plan tient compte à la fois :

 des différents niveaux de risque que présentent les activités ou les fonctions de l’entité selon une

évaluation documentée et réalisée au moins une fois par an,

 de l’efficacité du contrôle interne en vigueur de l’organisation,

 des développements et innovations prévus,

 après consultation de la direction générale et du Conseil d’administration.

Le plan est discuté avec la Direction et approuvé formellement par le Conseil d’Administration et le

Conseil de surveillance. Il est à revoir sur une base annuelle et à adapter le cas échéant.

Le plan suffisamment documenté définit pour chaque mission :

 les objectifs (risques, validations des contrôles exceptions, etc.) de chaque mission,

 l’étendue des travaux (les échantillonnages et les types de tests, etc.) à réaliser,

 une estimation du temps et des ressources humaines et matérielles nécessaires (coûts budgétés

en fonction des journées-hommes, transports vers les caisses et points de service, etc.) et

 une fréquence de récurrence (mensuelle, trimestrielle, etc.)

Organisation des missions (préparation, communication)

Cette phase comprend la planification concrète et la collecte des documents nécessaires de l'audit. Le

chef de département est chargé de convenir de la date réelle de l'audit avec le collaborateur qui doit le

subir. Il veille à ce que l'audit soit planifié au cours du mois indiqué sur le plan d'audit.

L'auditeur interne rassemble au préalable un certain nombre de documents afin que l'audit se déroule le

plus efficacement possible. Ces documents peuvent également être demandés pendant l'audit même.

Ces documents sont :

 les objectifs de qualité du département qui doit subir l'audit

 l'organigramme du département qui doit subir l'audit (si nécessaire)

 fonctions et responsabilités (descriptions des fonctions)

 procédures et instructions d'application

 le rapport d'audit précédent

 les rapports de non-conformité établis depuis l'audit précédent.

De plus, l’auditeur pourra créer les divers documents qu’il utilisera durant l’audit, à savoir :

- les questionnaires de contrôle interne qui consistent en une liste de questions établies à partir

des manuels de procédures. Ils permettent de s’assurer que toutes les procédures sont

respectées

- les programmes d’audit, c’est-à-dire l’ensemble des procédures détaillées suivies par l’auditeur

lorsqu’il réalise l’audit d’un domaine donné

- les listes de vérification qui couvrent des domaines opérationnels autres que ceux couverts par

les questionnaires de contrôle interne et les programmes d’audit
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Exécution et documentation des travaux

Lors de l’exécution des travaux d’audit interne, l’auditeur est tenu dans un premier temps d’examiner les

procédures et politiques relatives au contrôle interne afin de juger si :

 elles correspondent encore aux activités de l’institution

 elles sont encore à jour, également du point de vue de la documentation

 elles sont susceptibles d’être améliorées

Si un manquement ou une déficience est constaté, l’auditeur le note.

Dans un second temps, l’auditeur procède à une évaluation de la situation en pratique. Le but est de

chercher les manquements du système par rapport aux accords écrits (procédures, instructions,

politiques, etc.) afin de remédier à la situation et ainsi, améliorer la qualité des contrôles internes au sein

de l’institution. L’équipement et les moyens matériels sont également examinés.

Enfin, l’auditeur profite de l’occasion pour chercher des points dans le département qui pourraient être

améliorés.

Au cours de l'audit, l'auditeur interne examinera si les mesures correctives prises qui sont mentionnées

dans le rapport d'audit précédent ou dans les rapports de non-conformité sont efficaces ou non.

Un rapport doit être établi pour chaque audit. Il faut y mentionner :

- à quelle partie du système de qualité l'audit a trait

- quand et par qui l'audit a été réalisé

- les anomalies et les manquements qui ont été constatés

- la cause de ces manquements et leur impact

- les recommandations concernant les mesures correctives à apporter, pour autant que ceci soit

possible sans enquête supplémentaire

- les constatations concernant l'exécution et l'efficacité des mesures correctives prises

précédemment

Communication et reporting

Une fois l’intervention finalisée, les auditeurs internes rencontrent le responsable du département

concerné par l’intervention pour revoir les constatations et clarifier l’information à inclure dans le rapport

d’audit. Les auditeurs doivent se préparer à cet entretien et apporter toutes les références utiles pour

étayer leur point de vue. Ils doivent commencer leur présentation par les principaux problèmes

identifiés, puis poursuivre avec les observations plus mineures tout en mettant l’accent sur les

conclusions positives de l’audit. Les auditeurs doivent rester justes et objectifs et faire référence aux

politiques et procédures que les employés n’appliquent pas de façon systématique.

Chaque mission doit faire l’objet d’un rapport écrit du service d’audit interne destiné, en règle générale,

aux personnes contrôlées ainsi qu’à la direction.

Le rapport comprend non seulement une description des insuffisances et anomalies constatées, mais

également des recommandations et des propositions sur les mesures correctrices à prendre, de même

qu’en règle générale une prise de position des personnes contrôlées. Le service d’audit interne donne
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une indication de l’importance relative des anomalies et déficiences constatées ainsi que des

recommandations et des mesures correctrices.

Le département d’audit interne établi régulièrement, à l’attention du Comité d’Audit, un rapport

présentant un inventaire des missions et contrôles effectués, les principales insuffisances constatées,

les mesures correctrices décidées et le suivi effectif de ces mesures.

Suivi des recommandations

L’audit interne effectue de façon régulière le suivi des recommandations soulevées afin de s’assurer

que les mesures correctrices qui avaient été proposées sont effectivement misent en place dans les

délais qui avait été convenu. L’audit interne rapporte à la Direction et au Comité d’Audit sur ce suivi.

Archivage des dossiers

Le rapport de l’auditeur interne et tout document de support utilisé dans le cadre du processus

d’élaboration de ce rapport et justifiant les conclusions de l’auditeur doivent être conservés.

Ils sont conservés dans un premier temps pour le suivi des recommandations faites par l’auditeur

interne puis archivés.

Revue de la qualité

Le rapport de l’auditeur interne ainsi que l’ensemble des documents utilisés pour appuyer ses

conclusions doivent être soumises à une revue de la qualité. Cette étape consiste en une revue des

documents de travail de l’auditeur, des moyens et techniques mis en œuvre par ce dernier, du respect

du calendrier fixé, de l’indépendance des auditeurs internes, etc. L’objectif premier est de s’assurer que

l’auditeur interne a été exhaustif dans sa revue des contrôles en place et ses conclusions sont basées

sur des observations faites en toute indépendance et justifiées. Les Normes définissent différent types

de revue qualité.

Relation avec l'auditeur externe

Le travail de l’auditeur externe comporte une phase de compréhension des systèmes comptables et de

contrôle interne de l’institution au travers des discussions avec les dirigeants et le personnel à différents

niveaux, l’examen de documents tels que les manuels de procédures, les descriptions de postes et les

organigrammes, l’examen des rapports produits par le service comptable ou l’observation des activités

de l’institution.

Pour ce faire, l’auditeur externe doit considérer le travail des auditeurs internes qui évaluent et

supervisent les systèmes comptables et de contrôle interne. L’audit interne est un élément essentiel

pour garantir un système de contrôle interne solide, et également un outil important de réduction, de

détection et d’investigation de la fraude. Par conséquent, il est dans l’intérêt de l’auditeur externe

d’évaluer l’audit interne car un audit interne efficace apporte une assurance sur les contrôles internes et

les auditeurs internes peuvent aidés l’auditeur externe à mener l’audit.
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Relation avec les autorités de contrôle

Les instructions de la BCEAO précisent les modalités opératoires de la communication à faire aux

autorités :

« Chaque réseau communique, au plus tard le 30 novembre de chaque année, sur support

électronique, au Ministère chargé des Finances, à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire son

programme annuel d'inspection de l'année à venir. Ce document fait ressortir le nombre total d'entités

du réseau (caisses de base, Unions, Fédération), l'effectif des agents participant aux contrôles, les

dates prévues pour le contrôle de chaque entité, la durée estimée des missions, les thèmes à couvrir,

les dates de production et de communication à la Tutelle des rapports d'inspection. Toute modification

majeure ultérieure apportée à ce programme est communiquée aux Autorités susvisées. Au plus tard le

15 janvier suivant la fin de l'exercice, l'institution transmet également au Ministère chargé des Finances,

à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire de l'UMOA, en un exemplaire chacun, un rapport

global sur le bilan du programme d'inspection de l'année précédente faisant ressortir les diligences

accomplies, les difficultés rencontrées, les principaux constats relevés, ainsi que les écarts entre les

prévisions et les réalisations. Le rapport devra être produit sur la base d'un format prédéterminé et d'une

structure harmonisée pour faciliter la synthèse et l'agrégation des données par voie électronique. Les

services chargés du contrôle interne des réseaux doivent identifier des indicateurs de prévention et de

détection des risques des SFD qui doivent servir à alimenter leur tableau de bord. »
32

32 Annexe Dispositions organisant le contrôle au sein des SFD de l’UMOA - Instruction relative à la mise en
œuvre du contrôle dans les systèmes financiers décentralisés des états membres de l’Union monétaire
ouest africaine (UMOA), 2.2. Dispositions spécifiques aux institutions mutualistes ou coopératives
d’épargne et de crédit, BCEAO
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8. Contrôle – surveillance – certification :
relations entre acteurs

Les SFD, de par leurs origines, se trouvent entre le monde du développement et celui de la finance. Ils

ont des objectifs en termes de développement et en termes de performances financières.

L’UMOA, dans le cadre de ses nouvelles réglementations, permet l’accès du secteur aux sociétés

anonymes, alors que les coopératives et mutuelles réalisent plus de 80 % des activités de microfinance.

Les coopératives et mutuelles ont toujours eu une double préoccupation : être l’expression de leurs

membres et développer, pour eux, des instruments permettant de capter l’épargne et de faire du crédit.

L’évolution du secteur voulu par les Etats membres de l’UMOA vise :

 à renforcer le secteur en le pérennisant en renforçant les contrôles sur celui-ci

 à permettre son développement par l’accès de nouveaux acteurs, plus particulièrement les

investisseurs privés ou institutionnels

Les SFD se trouvent donc redevables vis-à-vis d’un nombre important d’acteurs, institutionnels

(externes) ou internes tels que présenté dans le schéma ci-dessous :

Les relations en rouge ( ) représentent des obligations ou contraintes légales

Les relations en vert ( ) représentent des obligations statutaires

Les relations en bleu ( ) représentent des obligations contractuelles

SFD

Commis-
sion

bancaire
BCEAO

SMS

Auditeur
externe

Commis-
saire aux
comptes

Conseil de
surveil-
lance

Conseil
d’admini-
stration

Assemblée
générale

Ministères

Banques
privées

Fonds de
développe

-ment

ONG

Bailleur

SFD

Commis-
sion

bancaire
BCEAO

SMS

Auditeur
externe

Commis-
saire aux
comptes

Conseil de
surveil-
lance

Conseil
d’admini-
stration

Assemblée
générale

Ministères

Banques
privées

Fonds de
développe

-ment

ONG

Bailleur
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Une bonne connaissance des obligations qui résultent de ces relations est un élément déterminant pour

les SFD, plus particulièrement leurs organes statutaires (Assemblée générale, Conseil d’administration

et Conseil de surveillance) et leur direction générale, inspection générale ou audit interne.

Le schéma suivant présente les différents acteurs avec lesquels un SFD peut être en relation et vis-à-

vis desquels il peut être redevable.

SFD

Institutions
microfinance

ONG

Ministère
Finances

Fonds d’appui

BCEAO

Commission
bancaire

Assemblée
Nationale

BOAD

BRS

BS

BEI

Etats

CE

Associations de
Producteurs et
artisans

Associations
Jeunes
femmes

ONG

Banque
Mondiale

Auditeurs

Ministères
Agriculture
Artisanat
Emploi, travail

Espace public Espace privé

N
O

R
D

S
U

D

SMS

Promotion
SFD

Etats

Banques
privées

Les relations en rouge sont des relations de surveillance ou de contrôle obligatoire

Les relations en vert sont des relations fonctionnelles

Les relations en bleu sont des relations d’appui

Les acteurs de l’espace public du Nord sont :

Les institutions internationales telles que la Commission européenne (CE), les Etats du Nord et leurs

Ministères de Coopération et agences de développement, la Banque européenne de Développement,

etc.

La Banque Mondiale se trouve sur la ligne démarquant le Nord du Sud étant donné sa composition.
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Les acteurs de l’espace public Sud sont :

Les Assemblées Nationales des différents pays de l’UEMOA, chargées de voter les lois consensuelles

entre les différents chefs d’Etat membres de la BCEAO et qui ont approuvé les nouvelles orientations

pour les SFD. L’approbation de ces nouvelles lois est en cours par les Assemblées Nationales. Leur

marge de manœuvre pour faire modifier certains aspects de la loi est très réduite.

Les gouvernements des pays de l’UEMOA et leurs différents ministères plus particulièrement les

ministères concernés par le secteur de la microfinance comme le ministère des finances, le ministère de

l’agriculture qui, dans certains pays, mets à la disposition des SFD ou d’organismes publics des lignes

de crédit spécifiques pour le secteur agricole. Il en est de même pour des ministères tels que le

ministère en charge de l’artisanat, des PME ou encore le ministère de l’emploi et du travail. Lorsqu’ils

reçoivent des financements, qu’elle qu’en soit la forme, les SFD ont des obligations de rapport

spécifiques vis-à-vis de ces ministères.

Le ministère des finances est un cas à part étant donné qu’il s’agit du ministère de tutelle des SFD. Il

dispose de différents départements dont le lien avec les SFD est la surveillance (ce sont les systèmes

ministériels de surveillance - SMS), la promotion (structures ministérielles d’appui et de promotion du

secteur), ou encore l’appui financier via des fonds de développement économique ou la prise de

participation financière au sein d’entités financières publiques ou semi-publiques.

Les banques de solidarité que ce soit au niveau régional, la BRS, ou au niveau national (BS) chargée

entre autres de financer le secteur. La BS se trouve à cheval entre l’espace privé et l’espace public

étant donné que dans certains pays les SFD participent au capital et sont membres du Conseil

d’Administration.

La BOAD, en tant qu’instrument financier de développement économique régional.

La commission bancaire, organe de contrôle de la BCEAO : la Commission Bancaire exerce sa mission

à travers les instruments suivants :

 contrôle sur pièce et sur place auprès des banques et établissements financiers ;

 avis sur les demandes d'agrément des banques et établissements financiers ;

 prise de mesures administratives en cas de non respect des dispositions applicables (mise en

garde, injonction, procédure disciplinaire) ;

 sanctions disciplinaires selon la gravité des infractions constatées (avertissement, blâme,

suspension ou interdiction de tout ou partie des opérations, limitations dans l'exercice de la

profession, suspension ou démission d'office des dirigeants responsables, retrait d'agrément).

La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) est l'Institut d'émission commun aux huit

Etats membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). La BCEAO est un établissement public

international dont le siège est fixé à Dakar. Outre l'émission des signes monétaires dans les Etats

membres de l'Union dont elle a le privilège exclusif, la BCEAO a en charge:

o la centralisation des réserves de devises de l'Union

o la gestion de la politique monétaire des Etats membres de l'Union

o la tenue des comptes des Trésors des Etats de l'Union
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o la définition de la loi bancaire applicable aux banques et aux établissements

financiers

La BCEAO dispose en son sein d’une structure dénommée Direction des Systèmes Financiers

Décentralisés (DSFD) rattachée au Département des Etudes Economiques et de la Monnaie. La

Direction des Systèmes Financiers Décentralisés (DSFD) est subdivisée en deux services :

 Service de la Réglementation et du Développement de la Microfinance

 Service de la Supervision des Systèmes Financiers Décentralisés

Les acteurs de l’espace privé au Nord

Les institutions de microfinance, telles que l’AKAM (Aga Khan Agency for Microfinance), Microcred –

PlaNet Finance, Advans, Opportunity, etc. Ces institutions sont appuyées financièrement par les

systèmes de coopération et des capitaux privés via une participation au capital et la mise à disposition

de lignes de crédit.

Les ONG du Nord continuent d’être un acteur de la microfinance, soit par le financement direct de

programmes de crédit au niveau local, soit par le financement des projets ou des structures des SFD.

Les acteurs de l’espace privé au Sud

Les SFD, sous les formes statutaires prévues par la loi et disposant d’un agrément de l’autorité de

tutelle nationale.

Les ONG du Sud présentes dans les projets de développement sont souvent en relation avec des

programmes d’appui aux politiques de crédit et d’épargne. Leurs programmes d’appui institutionnel et

de formation entre autres constituent des apports aux SFD.

Les associations de base, de jeunes, de femmes, de producteurs, d’agriculteurs, etc. sont des acteurs

importants de développement aux différents niveaux, local, régional et national. La composition de ces

associations est parfois identique à celle des SFD. Elles jouent un rôle important comme acteur de

développement et ont une influence politique sur les décideurs, de par leur grand niveau de

représentativité.

Les banques privées intègrent de plus en plus l’espace de la microfinance en développant des produits

spécifiques pour ce secteur. Elles financent également les SFD.

Les cabinets d’audits dont des acteurs sont incontournables dans la mesure où leur intervention est

obligatoire pour la certification des comptes des SFD.
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- Normes de contrôle interne, Institute of Internal Auditors (janvier 2008) -

http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/standards/

- COSO Cube, Committee of sponsoring organizationsof the treadway commission

http://www.coso.org/

- Projet de loi portant réglementation des Systèmes Financiers Décentralisés, édicté par la

BCEAO et décidée le 06 avril 2007

- Référentiel comptable spécifique des systèmes financiers décentralisés de l’UEMOA, BCEAO.

- Projet de décret d’application de la loi portant réglementation des SFD, BCEAO (2009)

- Dispositions organisant le contrôle au sein des SFD de l’UMOA - Instruction relative à la mise

en œuvre du contrôle dans les systèmes financiers décentralisés des états membres de

l’Union monétaire ouest africaine (UMOA), BCEAO

- Instruction relative à la mise en place d’un fonds de sécurité ou de solidarité au sein des

réseaux d’institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit des états membres de

l’UMOA, BCEAO

- Guide d'Inspection BCEAO, BCEAO

- Modele de manuel de contrôle interne réalisé par l'Association, ALAFIA

- Formation à la gestion des risques opérationnels, ALAFIA

- Modèle de Manuel des procédures Administratives réalisé par l'Association professionnelle,

ALAFIA

- Modèle de Manuel des procédures Comptables réalisé par l'Association professionnelle,

ALAFIA

- Module Formation. Consortium.alafia.Réalisation mission audit .inspectiondoc.doc, ALAFIA

- Réponse au questionnaire PwC par le Cabinet, BENAUDIT

- Approche et questionnaire du Cabinet aux MFI, BENAUDIT
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- Manuel de Contrôle interne, FECECAM

- Manuel de l'inspecteur, FECECAM

- Réponse au Questionnaire, FECECAM

- Réponse au Questionnaire, VITAL FINANCE

- Manuel des procédures de contrôle, VITAL FINANCE

- Manuel de procédure, PAPME

- Manuel de Contrôle interne, PAPME

- Guide des procédures des produits l'ACFB, DANIDA

- Guide des procédures des produits du RENACA, DANIDA

- Plan de mise en œuvre du développement des produits ACFB, DANIDA

- Plan de mise en œuvre du développement des produits RENACA, DANIDA

- Rapport sur le Développement des produits, DANIDA

- Document de stratégie MF pour le BENIN, Internet

- Liste des SFD, Internet

- Questionnaire PwC rempli, SAFECO

- Renforcement des Capacités des Auditeurs Externes d’Institutions de Microfinance, APIM

- Réponse au questionnaire PwC, ASJD

- MANUEL D’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE CONTROLE INTERNE , ASJD

- MANUEL DE PROCEDURES, ASJD

- Politique de crédit, ASJD

- Guide de Contrôle interne, AUDITCOM

- Description des postes, COCEC

- Réponse au questionnaire PwC, COCEC

- Manuel de procédures comptables, COCEC

- Manuel de Contrôle interne MOT DE PASSE A OBTENIR, COCEC

- Politique de crédit, COCEC

- Présentation de la COCEC, COCEC

- Procédures opérationnelles (2eme partie du MDP), COCEC

- Règlement intérieur, COCEC

- Réponse au questionnaire, Mutuelle Akwaba

- Rapport de la structure de surveillance 1er Trimestre 2009, CASIMEC

- Rapport de la structure de surveillance 2e Trimestre 2009, CASIMEC

- Réponse au Questionnaire PwC, KEKAR AMASE

- Méthodologie d'audit du portefeuille, KEKAR AMASE

- Guide d’audit et de contrôle interne, WAGES

- Manuel de procédures comptables, WAGES

- Organisation du département inspection, WAGES

- Procédure de recouvrement des créances, WAGES

- Statuts, WAGES
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- Avenant aux Procédures de gestion de crédit et d'épargne, WAGES

- Avenant2 aux Procédures de gestion de crédit et depargen, WAGES

- Procédures de convoyage des fonds, WAGES

- Procédures de gestion de crédit et depargen, WAGES

- Règlement intérieur, WAGES

- Procédures d'utilisation de la chambre forte, WAGES

- Manuel de fonctionnement de la caisse, WAGES

- Guide d'inspection avec identification des risques d'une coopérative et des ratios, FUCEC

- Manuel de procédures Administratives, FUCEC

- Manuel de procédures opérationnelles, FUCEC

- Règlement intérieur de la FUCEC, FUCEC

- Statuts de la Faîtières FUCEC, FUCEC

- Réponse au Questionnaire PwC, CPEC

- Procédures d'audit pour les dépôts de garantie, FIDEXCA

- Procédures d'audit pour les dépots à court terme, FIDEXCA

- Procédures d'audit pour les disponibilités et comptes assimilés, FIDEXCA

- Procédures d'audit pour les emprunts à long et moyen terme, FIDEXCA

- Procédures d'audit pour les états de formation du résultat, FIDEXCA

- Procédures d'audit pour les portefeuilles de crédit, FIDEXCA

- Procédures d'audit pour les fonds propres, FIDEXCA

- Procédures d'audit pour les grands équilibres à vérifier, FIDEXCA

- Procédures d'audit pour Les produits et les charges, FIDEXCA

- Procédures d'audit pour L'obtention de la preuve d'audit, FIDEXCA

- Procédures d'audit pour la planification de l'audit, FIDEXCA

- Procédures d'audit pour Les provisions pour créances douteuses, FIDEXCA

- Questionnaire de contrôle internet pour les auditeurs externes, FIDEXCA

- Réponse au questionnaire PwC, PADME

- MANUEL DE PROCEDURE - POLITIQUE CREDIT ET APUREMENT DE CREDIT, PADME

- Organigramme du PADME, PADME

- Organisation des comités de crédit, PADME

- Présentation du service d'audit interne, PADME

- Règlement intérieur, PADME

- Fiche de poste d’Inspecteur/Auditeur Interne ACEP, ACEP

- Manuel d’audit des systèmes d’information, de gestion et de contrôles du réseau d’ace,

ACEP

- Questionnaire d’audit du département Ressources humaines et moyens généraux, ACEP

- Plan d'action de la DRS SFD (cellule de surveillance), DRS SFD

- Manuel de procédures complet, PAMECAS

- Rapport d'activités de la DRS SFD 2008 vers° finale-1.pdf, DRS SFD

- Rapport sur les SIG de la Microfinance, DRS SFD
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- Rapport sur le niveau de réalisation des activités du Plan d'Action de la Lettre de Politique

Sectorielle de la MF, CNM

- Réglementation sénégalaise, DRS SFD

- Statistiques du secteur, DRS SFD

- Rapport sur la mobilisation de fonds au 30 juin 2009, DRS SFD

- Rapport sur la situation globale du secteur au 31 décembre 2008, DRS SFD

- Rapport sur le niveau de réalisation des activités du Plan d'Action de la Lettre de Politique

Sectorielle de la Microfinance (PA-LPS/MF) au 30 juin 2009, DRS SFD

- Document actualise de politique sectorielle de la microfinance et plan d’action (2008 – 2013),

DRS SFD

- Réglementation sénégalaise sur les SFD.pdf, DRS SFD

- Décrets d'applications de la loi SFD au Sénégal, DRS SFD

- Manuel de procédures DIVITEC, DIVITEC

- PLANO DE ENDEREITAMENTO , DIVITEC

- Livres de caisses de NIMBA, NIMBA

- Diagnostic du secteur de la Microfinance, PNUD/FENU

- ANALYSE DU DISPOSITIF DU CONTROLE INTERNE DES SFD, ANIP-MF

- Code de déontologie, ANIP-MF

- Liste des documents de travail du controleur interne, ANIP-MF

- Données statistiques de l'ANIP-MF, ANIP-MF

- Rapport de formation « controle interne dans les imfs », ANIP-MF

- Description des postes, ASUSU

- Plan d'affaire ASUSU, ASUSU

- Plan de formation, ASUSU

- Plan des activités Service Contrôle Interne 2009, ASUSU

- Rapport de contrôle inopiné 1, ASUSU

- Rapport de contrôle inopiné 2, ASUSU

- Manuel de procédures comptables et financières, KOKARI

- Manuel de controle du controleur interne, KOKARI

- Manuel de procedures des operations de credit a l’usage des agents de credit, KOKARI

- Procedure de gestion des operations administratives(achats, courriers, ect.), KOKARI

- Procedures budgetaires, KOKARI

- Tous les documents transmis par les SFD rencontrés au Mali, en Côte d’Ivoire et au Burkina

Faso

- Stratégie Nationale de la microfinance, ANIP-MF

- Monographie des Exceptions et défaillances notées dans le Contrôle interne des IMF dans la

zone UEMOA, BENAUDIT

- Nouveau Référentiel Comptable, BCEAO

- Decrets d'applications de la loi PARMEC, BCEAO

- Loi SFD, BCEAO
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- Parutions dans le WORT, Wort

- Précis de reglementation des IMF, description interessante de la microfinance inclue, Internet

- EVOLUTION DU SECTEUR DE LA MICROFINANCE DANS L'UEMOA ET IMPLICATIONS

POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA NOUVELLE REGLEMENTATION, BCEAO

- Compte rendu du seminaire regional sur la supervision basee sur Les risques dans les

institutions de microfinance, BCEAO

- Description PRAFIDE, BCEAO

- Programme Regional d'appui a la Miccrofinance, BCEAO

- Liste non exhaustive des documents utiles pour la conduite des études , LuxDevelopment

- Document de projet AFR017, LuxDevelopment

- MixMarket Database of all MFI in the world, Jean Pouit

- Comments Jean Pouit, Jean Pouit

- Analyse transversale des Performances des imf Africaines, Internet

- Benchmarking et Analyse du Secteur de la Microfinance en Zone UEMOA 2008, MixMarket

- Viabilité et impact de la microfin. 2001.pdf, IRAM

- Materiality Template 2007 Documentation, PwC

- Global ICO Methodology Expanded View, PwC
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Annexe 2 – Normes de l’audit interne
commentées par l’IFACI (version avril 2009)
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Introduction
L’audit interne est exercé dans différents environnements juridiques et culturels ainsi que dans
des organisations dont l'objet, la taille, la complexité et la structure sont divers. Il peut être en
outre exercé par des professionnels de l'audit, internes ou externes à l'organisation.
Comme ces différences peuvent influencer la pratique de l'audit interne dans chaque environ-
nement, il est essentiel de se conformer aux Normes internationales pour la pratique profes-
sionnelle de l'audit interne de l’IIA (ci-après « les Normes ») pour que les auditeurs internes et
l’audit interne s'acquittent de leurs responsabilités. 

Lorsque la législation ou la réglementation empêchent les auditeurs internes ou l’audit interne
de respecter certaines dispositions des Normes, il est nécessaire d’en respecter les autres dispo-
sitions et de procéder à une communication appropriée.

Si les Normes sont conjointement utilisées avec des dispositions d’autres organes de référence,
les communications de l’audit interne peuvent le cas échéant, citer l’utilisation d’autres normes.
S’il y a des contradictions entre les Normes et ces autres dispositions, les auditeurs internes et
l’audit interne doivent se conformer aux Normes et peuvent respecter les autres dispositions si
celles-ci sont plus exigeantes. 

Les Normes ont pour objet :
1. de définir les principes fondamentaux de la pratique de l'audit interne ;
2. de fournir un cadre de référence pour la réalisation et la promotion d'un large champ

d’intervention d'audit interne à valeur ajoutée ;
3. d'établir les critères d'appréciation du fonctionnement de l'audit interne ;
4. de favoriser l'amélioration des processus organisationnels et des opérations.

Les Normes sont des principes obligatoires constituées :
• de déclarations sur les conditions fondamentales pour la pratique professionnelle de

l’audit interne et pour l’évaluation de sa performance. Elles sont internationales et appli-
cables tant au niveau du service qu’au niveau individuel ;

• d’interprétations clarifiant les termes et les concepts utilisés dans les déclarations.

Les Normes utilisent des termes ayant un sens spécifique qui est précisé dans le Glossaire. En
particulier les Normes utilisent le mot « must » pour spécifier une exigence impérative et le mot
« should » lorsque le respect de la disposition est recommandé sauf si, en faisant preuve de
jugement professionnel, des adaptations sont justifiées par les circonstances. 

Il est indispensable de prendre en considération les déclarations et les interprétations ainsi que
les significations spécifiques du Glossaire pour comprendre et appliquer correctement les
Normes.

Normes
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Les Normes se composent des Normes de qualification, des Normes de fonctionnement et
des Normes de mise en œuvre. Les Normes de qualification énoncent les caractéristiques que
doivent présenter les organisations et les personnes accomplissant des missions d'audit interne.
Les Normes de fonctionnement décrivent la nature des missions d'audit interne et définissent
des critères de qualité permettant de mesurer la performance des services fournis. Les Normes
de qualification et les Normes de fonctionnement s’appliquent à tous les services d’audit. Les
Normes de mise en œuvre précisent les Normes de qualification et les Normes de fonction-
nement en indiquant les exigences applicables dans les activités d’assurance (A) ou de conseil
(C).

Dans le cadre de missions d'assurance, l'auditeur interne procède à une évaluation objective
en vue de formuler en toute indépendance une opinion ou des conclusions sur une entité, une
opération, une fonction, un processus, un système ou tout autre sujet. L’auditeur interne déter-
mine la nature et l'étendue des missions d’assurance. Elles comportent généralement trois types
d'intervenants : (1) la personne ou le groupe directement impliqué dans l’entité, l’opération, la
fonction, le processus, le système ou le sujet examiné – autrement dit le propriétaire du proces-
sus, (2) la personne ou le groupe réalisant l'évaluation – l'auditeur interne, et (3) la personne
ou le groupe qui utilise les résultats de l'évaluation – l'utilisateur.

Les missions de conseil sont généralement entreprises à la demande d'un client. Leur nature et
leur périmètre font l'objet d'un accord avec ce dernier. Elles comportent généralement deux
intervenants : (1) la personne ou le groupe qui fournit les conseils – en l'occurrence l'auditeur
interne, et (2) la personne ou le groupe donneur d'ordre auquel ils sont destinés – le client.
Lors de la réalisation de missions de conseil, l'auditeur interne doit faire preuve d'objectivité et
n'assumer aucune fonction de management.

La revue et la mise à jour des Normes est un processus continu. « The Internal Audit Standards
Board » mène une large consultation et des discussions avant de publier les Normes. 
Pour cela, des avant-projets sont soumis au plan international pour commentaires publics. Ils
sont consultables sur le site internet de l'IIA et sont distribués à tous les instituts affiliés. 

Les suggestions et commentaires concernant les Normes peuvent être adressés à :

The Institute of Internal Auditors
Standards and Guidance
247, Maitland Avenue.

Altamonte Springs, Florida 32701-4201 USA
Courrier électronique: guidance@theiia.org

Site web : www.theiia.org
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Normes de qualification 

1000 – Mission, pouvoirs et responsabilités

La mission, les pouvoirs et les responsabilités de l'audit interne doivent être formellement définis
dans une charte d’audit interne, être cohérents avec la définition de l’audit interne, le Code
de Déontologie ainsi qu’avec les Normes. Le responsable de l’audit interne doit revoir pério-
diquement la charte d’audit interne et la soumettre à l’approbation de la direction générale
et du Conseil.

Interprétation :
La charte d'audit interne est un document officiel qui précise la mission, les pouvoirs
et les responsabilités de cette activité. La charte définit la position de l'audit interne
dans l'organisation ; autorise l'accès aux documents, aux personnes et aux biens,
nécessaires à la réalisation des missions ; définit le champ des activités d'audit interne.
L’approbation finale de la charte d’audit interne relève de la responsabilité du Conseil.

1000.A1 – La nature des missions d'assurance réalisées pour l'organisation doit
être définie dans la charte d'audit interne. S'il est prévu d'effectuer des missions
d'assurance à l'extérieur de l'organisation, leur nature doit être également définie
dans la charte d'audit interne.

1000.C1 – La nature des missions de conseil doit être définie dans la charte
d'audit interne.

Quel que soit son niveau de rattachement, le responsable de l’audit interne devra présenter le contenu de la charte à la
direction générale afin d’assurer la cohérence entre les responsabilités et les pouvoirs attribués à l’audit interne.
L’indépendance est confirmée par l’approbation du Conseil.
La revue périodique de la charte garantit l’adéquation permanente de la capacité d’intervention de l’audit interne avec
les missions qui lui sont assignées.

Commentaire IFACI

MPA 1000-1 :
Charte d’audit interne



28 © IFACI - avril 2009

1010 – Reconnaissance de la définition de l’audit interne, du Code
de Déontologie ainsi que des Normes dans la charte d'audit interne

Le caractère obligatoire de la définition de l’audit interne, du Code de Déontologie
ainsi que des Normes doit être reconnu dans la charte d'audit interne. 
Le responsable de l’audit interne présente la définition de l’audit interne, le Code de
Déontologie ainsi que les Normes à la direction générale et au Conseil.

1100 – Indépendance et objectivité

L'audit interne doit être indépendant et les auditeurs internes doivent effectuer leurs travaux
avec objectivité.

Interprétation :
L’indépendance c’est la capacité de l’audit interne et de son responsable à assumer,
de manière impartiale, leurs responsabilités. Afin d’atteindre un degré d’indépendance
nécessaire et suffisant à l’exercice de ses responsabilités, le responsable de l’audit
interne doit avoir un accès direct et non restreint à la direction générale et au Conseil.
Cet objectif peut être atteint grâce à un double rattachement. Les atteintes à l’indé-
pendance doivent être appréhendées à différents niveaux :

• au niveau de l’auditeur interne ; 
• au niveau de la conduite de la mission ;
• au niveau de l’audit interne et de son positionnement dans l’organisation.

L’objectivité est une attitude impartiale qui permet aux auditeurs internes d’accomplir
leurs missions de telle sorte qu’ils soient certains de la qualité de leurs travaux, menés
sans le moindre compromis. L’objectivité implique que les auditeurs internes ne subor-
donnent pas leur propre jugement à celui d’autres personnes. Les atteintes à l’objecti-
vité doivent être appréhendées à différents niveaux :

Lorsque le responsable de l’audit interne soumet la charte pour approbation à la direction générale et au Conseil (cf.
Norme 1000), il présente en particulier la définition de l’audit interne, le Code de Déontologie et les Normes. Ces
dispositions obligatoires ont fait leur preuve dans les différents contextes où l’audit interne est pratiqué. Elles constituent
le niveau minimal de professionnalisme requis. 

Commentaire IFACI

Une bonne connaissance du CRIPP est nécessaire pour donner du sens à la présentation qui est faite aux instances
dirigeantes. Elle permet d’illustrer, de façon pertinente, en quoi la réalisation des objectifs de l’organisation et sa
structuration permettent l’application des principes du CRIPP.

Commentaire IFACI

Nouveau
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• au niveau de l’auditeur interne ; 
• au niveau de la conduite de la mission ;
• au niveau de l’audit interne et de son positionnement dans l’organisation.

1110 – Indépendance dans l'organisation

Le responsable de l'audit interne doit relever d’un niveau hiérar-
chique suffisant au sein de l’organisation pour permettre au
service d’audit interne d’exercer ses responsabilités. Le responsable de l’audit interne
doit confirmer au Conseil, au moins annuellement, l’indépendance de l’audit interne
au sein de l’organisation.

1110.A1 – L'audit interne ne doit subir aucune ingérence lors de la définition de
son champ d'intervention, de la réalisation du travail et de la communication
des résultats.

Au niveau individuel, l’absence de subordination au jugement d’autres personnes concerne en premier lieu les opinions
qui seraient formulées en dehors du service d’audit interne. L’auditeur interne doit également être attentif à maintenir
son objectivité individuelle vis-à-vis de son responsable ou d’autres auditeurs internes.

Commentaire IFACI

L’objectivité découle en partie de l’approche systématique et méthodique prévue dans la définition de l’audit interne.

Commentaire IFACI

Pour démontrer l’indépendance de l’audit interne, il convient notamment de prendre en considération les éléments
figurant dans la MPA 1130-1.

Commentaire IFACI

Dans sa prise de position sur l’urbanisme du contrôle interne, l’IFACI recommande :
• que l’audit interne soit rattaché au plus haut niveau de l’organisation afin de conforter l’objectivité de ses démarches

et affirmer l’indépendance dont il a besoin pour exercer ses activités ; que ce rattachement soit situé idéalement au
niveau de la direction générale, ultime responsable du contrôle interne comme de la bonne marche des
organisations ;

• qu’un lien étroit et continu soit établi avec le comité d’audit pour :
- permettre à ce dernier de bénéficier d’une vision de synthèse sur le dispositif de contrôle interne et obtenir des

réponses directes et précises sur certains de ses éléments clés ;
- garantir l’indépendance de l’audit interne.

Commentaire IFACI

MPA 1110-1 :
Indépendance dans
l’organisation
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1111 – Relation directe avec le Conseil

Le responsable de l’audit interne doit pouvoir communiquer et
dialoguer directement avec le Conseil.

1120 – Objectivité individuelle

Les auditeurs internes doivent avoir une attitude impartiale et
dépourvue de préjugés, et éviter tout conflit d'intérêt.

Interprétation :
Est considérée comme un conflit d’intérêt, une situation dans laquelle un auditeur
interne, qui jouit d’une position de confiance, a un intérêt personnel ou professionnel
venant en concurrence avec ses devoirs et responsabilités. De tels intérêts peuvent
empêcher l’auditeur d’exercer ses responsabilités de façon impartiale. Un conflit d’in-
térêt peut exister même si aucun acte contraire à l’éthique ou malhonnête n’a été
commis. Un conflit d’intérêt peut créer une situation susceptible d’entamer la confiance
en l’auditeur interne, au service d’audit interne et en la profession. Un conflit d’intérêt
peut compromettre la capacité d’un individu à conduire ses activités et exercer ses
responsabilités de manière objective.

1130 – Atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité

Si l'indépendance ou l'objectivité des auditeurs internes sont
compromises dans les faits ou même en apparence, les parties
concernées doivent en être informées de manière précise. La
forme de cette communication dépendra de la nature de l'atteinte à l'indépendance.

Interprétation :
Parmi les atteintes à l'indépendance du service d’audit interne et à l'objectivité indivi-
duelle, peuvent figurer les conflits d'intérêts personnels, les limitations du champ d'un
audit, les restrictions d'accès aux dossiers, aux personnes et aux biens, ainsi que les
limitations de ressources telles que des limitations financières.
L’identification des parties qui devraient être informées d’une atteinte à l'objectivité et
à l'indépendance dépend d’une part des attentes de la direction générale et du
Conseil, telles que décrites dans la charte d'audit interne, en termes de responsabilités
de l’audit interne et du responsable d’audit interne, et d’autre part de la nature de
cette atteinte.

© IFACI - avril 2009

MPA 1120-1 :
Objectivité individuelle

MPA 1130-1 :
Atteintes à
l’indépendance ou à
l’objectivité

MPA 1111-1 :
Relation avec le
conseil

Le responsable de l’audit interne doit instaurer des relations régulières avec le Conseil ou ses comités spécialisés. Il
organise une communication adaptée aux besoins de ces instances et aux exigences de sa mission. Il démontre,
notamment lors de réunions d’échanges directes, la contribution de l’audit interne à l’exercice de leur responsabilité.

Commentaire IFACI

Nouveau
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1130.A1 – Les auditeurs internes doivent s'abstenir d'au-
diter des opérations particulières dont ils étaient aupara-
vant responsables. L'objectivité d'un auditeur interne est
présumée altérée lorsqu'il réalise une mission d'assurance
pour une activité dont il a eu la responsabilité au cours de
l'année précédente.

1130.A2 – Les missions d'assurance concernant des fonc-
tions dont le responsable de l'audit a la charge doivent
être supervisées par une personne ne relevant pas de l'au-
dit interne.

1130.C1 – Les auditeurs internes peuvent être amenés à réaliser des missions de
conseil liées à des opérations dont ils ont été auparavant responsables.

1130.C2 – Si l'indépendance ou l'objectivité des auditeurs internes sont suscep-
tibles d'être compromises lors des missions de conseil qui leur sont proposées,
ils doivent en informer le client donneur d'ordre avant de les accepter.

1200 – Compétence et conscience 
professionnelle

Les missions doivent être conduites avec compétence et conscience professionnelle.

1210 – Compétence

Les auditeurs internes doivent posséder les connaissances, le
savoir-faire et les autres compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités
individuelles. L’équipe d’audit interne doit collectivement posséder ou acquérir les
connaissances, le savoir-faire et les autres compétences nécessaires à l'exercice de ses
responsabilités.

© IFACI - avril 2009

La mise en œuvre de cette norme doit s’appuyer sur la charte d’audit interne et le Code de Déontologie.

Commentaire IFACI

La connaissance des Normes est indispensable pour mettre en œuvre une approche méthodique. Pour une pratique
professionnelle de l’audit interne il faut également mobiliser d’autres compétences en termes de savoir-être et de
savoir-faire (connaissance des métiers de l’organisation, de sa culture…), ce qui permet de renforcer l’objectivité et
l’indépendance des auditeurs internes.

Commentaire IFACI

MPA 1210-1 :
Compétence

MPA 1130.A1-1 :
Audit des opérations
dont les auditeurs
internes ont été
auparavant
responsables

MPA 1130.A2-1 :
Responsabilités
exercées par l’audit
interne au titre
d’autres fonctions

MPA 1200-1 :
Compétence et
conscience
professionnelle
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Interprétation :
Les connaissances, le savoir-faire et les autres compétences sont une expression géné-
rique utilisée pour décrire la capacité professionnelle dont les auditeurs internes
doivent disposer pour pouvoir exercer efficacement leurs responsabilités profession-
nelles. Les auditeurs internes sont encouragés à démontrer leurs compétences en obte-
nant des certifications et qualifications professionnelles appropriées telles que le CIA
(Certified Internal Auditor) et tout autre diplôme promu par l’IIA ou par d’autres orga-
nisations professionnelles appropriées.

1210.A1 – Le responsable de l'audit interne doit obtenir
l'avis et l'assistance de personnes qualifiées si les auditeurs
internes ne possèdent pas les connaissances, le savoir-faire
et les autres compétences nécessaires pour s'acquitter de tout ou partie de leur
mission.

1210.A2 – Les auditeurs internes doivent posséder des connaissances suffisantes
pour évaluer le risque de fraude et la façon dont ce risque est géré par l’orga-
nisation. Toutefois, ils ne sont pas censés posséder l'expertise d'une personne
dont la responsabilité première est la détection et l'investigation des fraudes.

1210.A3 – Les auditeurs internes doivent posséder une connaissance suffisante
des principaux risques et contrôles relatifs aux technologies de l'information, et
des techniques d'audit informatisées susceptibles d'être mises en œuvre dans le
cadre des travaux qui leur sont confiés. Toutefois, tous les auditeurs internes, ne
sont pas censés posséder l'expertise d'un auditeur dont la responsabilité première
est l'audit informatique.

© IFACI - avril 2009

L’IFACI a développé le Diplôme Professionnel d’Audit Interne (DPAI) qui s’appuie sur les compétences fondamentales
(les bases de l’audit interne, la méthodologie de conduite d’une mission d’audit, les outils et techniques d’audit, la
communication orale, communication écrite, système d’information, finance et comptabilité,…) de l’auditeur interne et
atteste de la capacité de ses titulaires à conduire une mission d’audit de manière autonome et professionnelle, en
s’appuyant sur la démarche préconisée par les Normes.

Commentaire IFACI

La nouvelle formulation est plus cohérente avec le rôle de l’audit interne en ce qui concerne le management des
risques. La Norme n’exige plus des connaissances pour identifier les indices de fraude et distingue ainsi l’auditeur
interne d’un spécialiste de l’investigation de fraude.
L’évolution figurant dans cette Norme doit être corrélée avec la nouvelle version des Normes 1220.A1 et 2060 et
l’introduction de la nouvelle Norme 2120. A2.

Commentaire IFACI

MPA 1210.A1-1 :
Recours à des
prestataires externes
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1210.C1 – Le responsable de l'audit interne doit décliner une mission de conseil
ou obtenir l'avis et l'assistance de personnes qualifiées si les auditeurs internes
ne possèdent pas les connaissances, le savoir-faire et les autres compétences
nécessaires pour s'acquitter de tout ou partie de la mission.

1220 – Conscience professionnelle

Les auditeurs internes doivent apporter à leur travail la diligence
et le savoir-faire que l'on peut attendre d'un auditeur interne raison-
nablement averti et compétent. La conscience professionnelle n'implique pas l'infaillibi-
lité.

1220.A1 – Les auditeurs internes doivent apporter tout le soin nécessaire à leur
pratique professionnelle en prenant en considération les éléments suivants :

• l'étendue du travail nécessaire pour atteindre les objectifs de la mission ;
• la complexité relative, la matérialité ou le caractère significatif des

domaines auxquels sont appliquées les procédures propres aux missions
d'assurance ;

• l’adéquation et l'efficacité des processus de gouvernement d’entreprise,
de management des risques et de contrôle ;

• la probabilité d'erreurs significatives, de fraudes ou de non-conformité;
• le coût de la mise en place des contrôles par rapport aux avantages

escomptés.

1220.A2 – Pour remplir ses fonctions avec conscience professionnelle, l'auditeur
interne doit envisager l'utilisation de techniques informatiques d’audit et d’ana-
lyse des données.

1220.A3 – Les auditeurs internes doivent exercer une vigilance particulière à
l'égard des risques significatifs susceptibles d'affecter les objectifs, les opérations
ou les ressources. Toutefois, les procédures d'audit seules, même lorsqu'elles sont
menées avec la conscience professionnelle requise, ne garantissent pas que tous
les risques significatifs seront détectés.

1220.C1 – Les auditeurs internes doivent apporter à une mission de conseil
toute leur conscience professionnelle, en prenant en considération les éléments
suivants :

© IFACI - avril 2009

Chaque auditeur pris individuellement n’a pas besoin d’avoir toutes les connaissances nécessaires à la conduite de la
mission. Ces compétences doivent être disponibles collectivement. Qu’il s’agisse de mission d’assurance ou de conseil,
c’est au responsable d’audit interne de veiller à ce que la constitution de l’équipe soit cohérente avec les objectifs de la
mission.

Commentaire IFACI

MPA 1220-1 :
Conscience
professionnelle
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• les besoins et attentes des clients, y compris sur la nature, le calendrier et
la communication des résultats de la mission ;

• la complexité de celle-ci et l'étendue du travail nécessaire pour atteindre
les objectifs fixés ;

• son coût par rapport aux avantages escomptés.

1230 – Formation professionnelle continue

Les auditeurs internes doivent améliorer leurs connaissances,
savoir-faire et autres compétences par une formation profession-
nelle continue.

1300 – Programme d'assurance et 
d'amélioration qualité

Le responsable de l'audit interne doit élaborer et tenir à jour un
programme d'assurance et d'amélioration qualité portant sur tous les aspects de l'audit interne.

Interprétation : 
Un programme d'assurance et d'amélioration qualité est conçu de façon à évaluer :
• la conformité de l’audit interne avec la définition de l’audit interne et les Normes ; 
• le respect du Code de Déontologie par les auditeurs internes.
Ce programme permet également de s’assurer de l’efficacité et de l’efficience de l’ac-
tivité d’audit interne et d’identifier toutes opportunités d’amélioration.

1310 – Exigences du programme d'assurance et
d'amélioration qualité

Le programme d'assurance et d'amélioration qualité doit
comporter des évaluations tant internes qu’externes.

© IFACI - avril 2009

La valeur créée par un service d'audit interne repose d'abord sur les connaissances et le savoir-faire des auditeurs
internes. Le développement et le maintien des compétences doivent être une priorité et faire l'objet de toute l'attention
nécessaire.

Commentaire IFACI

MPA 1230-1 :
Formation
professionnelle
continue

MPA 1300-1 :
Programme
d’assurance et
d’amélioration qualité

MPA 1310-1 :
Exigences du
programme
d’assurance et
d’amélioration qualité
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1311 – Évaluations internes

Les évaluations internes doivent comporter :
• une surveillance continue de la performance de l'audit

interne ;
• des revues périodiques, effectuées par auto-évaluation ou par d'autres personnes

de l'organisation possédant une connaissance suffisante des pratiques d'audit
interne.

Interprétation :
La surveillance continue fait partie intégrante de la supervision quotidienne, de la
revue et du suivi de l’activité d’audit interne. La surveillance continue est intégrée dans
les procédures et les pratiques courantes de gestion du service d’audit interne. Ce
contrôle utilise les processus, les outils et les informations nécessaires à l’évaluation
du service d’audit interne en termes de conformité à la définition de l’audit interne,
au Code de Déontologie et aux Normes.

Les revues périodiques sont conduites pour évaluer la conformité du service d’audit
interne à la définition de l’audit interne au Code de Déontologie et aux Normes.

Une connaissance suffisante des pratiques d’audit interne suppose au moins la compré-
hension de l’ensemble des éléments du cadre de référence international des pratiques
professionnelles.

1312 – Évaluations externes

Des évaluations externes doivent être réalisées au moins tous les
cinq ans par un évaluateur ou une équipe qualifiés, indépendants
et extérieurs à l'organisation. Le responsable de l'audit interne
doit s'entretenir avec le Conseil au sujet :

• du besoin d'augmenter la fréquence de ces évaluations
externes ; 

• des qualifications de l'évaluateur ou de l'équipe d'évalua-
tion externes ainsi que de leur indépendance y compris au
regard de tout conflit d'intérêt potentiel.

Interprétation :
Sont considérés comme évaluateur(s) (à titre individuel ou en tant que membre d’une
équipe), toute(s) personne(s) ayant des compétences en audit interne ainsi qu’en
évaluation externe. Lors de la sélection de l’évaluateur ou de l'équipe d’évaluation
qui seront chargé(e)s de conduire la revue, l’examen de leur compétence individuelle
tient compte de leur expérience en audit interne ainsi que de leurs références profes-
sionnelles. 

© IFACI - avril 2009

MPA 1311-1 :
Evaluations internes

MPA 1312-1 :
Evaluations externes

MPA 1312-2 :
Evaluations externes :
auto-évaluation avec
validation
indépendante

MPA 1312-3 :
Certification des
directions d’audit
interne
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L’évaluation des qualifications tient également compte : 
• des revues déjà réalisées par ces évaluateurs et de la taille et de la complexité

des organisations revues ; 
• des connaissances spécifiques de ces évaluateurs (secteur d’activité, industries

connaissances techniques, …).

La personne ou l’équipe qui procèdent à l’évaluation doivent être indépendantes de
l’organisation dont le service d’audit interne fait partie et ne pas se trouver en situation
de conflit d’intérêt réel ou apparent.

1320 – Rapports relatifs au programme d'assurance et d'améliora-
tion qualité

Le responsable de l'audit interne doit communiquer les résultats du programme d'assu-
rance et d'amélioration qualité à la direction générale ainsi qu’au Conseil.

Interprétation : 
La forme, le contenu ainsi que la fréquence des communications relatives aux résultats
du programme d'assurance et d'amélioration qualité sont définies lors de discussions
avec la direction générale et le Conseil et tiennent compte des responsabilités de l’au-
dit interne et de celles du responsable de l’audit interne comme définies dans la charte
d’audit interne. Pour démontrer la conformité à la définition de l’audit interne, au Code
de Déontologie et aux Normes, les résultats des évaluations internes périodiques et
des évaluations externes doivent être communiqués dès l’achèvement de ces évalua-
tions. Les résultats de la surveillance continue sont quant à eux communiqués au moins
une fois par an. Ces résultats incluent l’appréciation des évaluateurs sur le degré de
conformité de l’activité d’audit interne.

© IFACI - avril 2009

La conformité à la définition de l’audit interne, au Code de Déontologie et aux Normes nécessite une déclinaison
concrète de ces principes dans les procédures du service d’audit interne qui faciliteront leur appropriation par les
auditeurs. L’utilisation du Référentiel Professionnel de l’Audit Interne (RPAI) développé par IFACI Certification peut
aider à mettre en œuvre le Programme d’assurance et d’amélioration qualité.

Commentaire IFACI
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1321 – Utilisation de la mention « conforme aux
Normes internationales pour la pratique profes-
sionnelle de l’audit interne » 

Le responsable de l’audit interne peut indiquer que l’activité
d’audit interne est conduite conformément aux Normes interna-
tionales pour la pratique professionnelle de l'audit interne seule-
ment si, les résultats du programme d'assurance et
d'amélioration qualité l’ont démontré.

1322 – Indication de non-conformité

Quand la non-conformité de l’activité d’audit interne avec la définition de l’audit interne,
le Code de Déontologie ou encore les Normes a une incidence sur le champ d'inter-
vention ou sur le fonctionnement de l'audit interne, le responsable de l’audit interne
doit informer la direction générale et le Conseil de cette non-conformité et de ses consé-
quences.
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Comme indiqué dans le §3 de la MPA 1321-1, seule une évaluation externe, indépendante et concluante permet
d’utiliser la mention conforme aux Normes.
La mise en œuvre de cette Norme doit être cohérente avec la Norme 1322. 
Ces indications de conformité ou de non-conformité au niveau du service sont déclinées pour les missions avec les
Normes 2430 et 2431.

Commentaire IFACI

L’indication de non-conformité ne se limite pas au positionnement de l’audit interne ou à son pilotage, cette déclaration
concerne l’ensemble du processus d’audit :
• les activités transversales telles que l’élaboration de procédures, la gestion des ressources, la coordination avec les

autres acteurs du contrôle ou la communication ;
• le cœur du métier avec la planification, la réalisation des missions et le suivi des recommandations.

La mise en œuvre de cette Norme doit être cohérente avec la Norme 2431. Plusieurs non-conformités lors des missions
devraient poser la question de la conformité de l’activité d’audit interne.

Commentaire IFACI

MPA 1321-1 :
Utilisation de la
mention « conforme
aux Normes
internationales pour la
pratique
professionnelle de
l’audit interne »
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Normes de Fonctionnement 

2000 – Gestion de l'audit interne

Le responsable de l’audit interne doit gérer efficacement cette activité de façon à garantir
qu’elle apporte une valeur ajoutée à l’organisation.

Interprétation : 
L’activité d’audit interne est gérée efficacement quand :

• les résultats des travaux de l’audit interne répondent aux objectifs et responsabi-
lités définis dans la charte d’audit interne ; 

• l’audit interne est exercé conformément à la définition de l’audit interne et aux
Normes ; 

• les membres de l’équipe d’audit agissent en respectant le Code de Déontologie
et les Normes.

2010 – Planification

Le responsable de l'audit interne doit établir une planification
fondée sur les risques afin de définir des priorités cohérentes avec
les objectifs de l'organisation.

Interprétation : 
Il incombe au responsable de l’audit interne de développer un plan d’audit fondé sur
les risques. Pour ce faire, le responsable de l’audit interne prend en compte le système
de management des risques défini au sein de l’organisation, il tient notamment compte
de l’appétence pour le risque définie par le management pour les différentes activités
ou branches de l’organisation. Si ce système de management des risques n’existe pas,
le responsable de l’audit interne doit se baser sur sa propre analyse des risques après
consultation de la direction générale et du Conseil.

© IFACI - avril 2009

Le système de management des risques est l’un des éléments à prendre en considération pour l’établissement de l’ordre
de priorités des missions. Au préalable, le responsable de l’audit interne doit évaluer l’efficacité du processus de
management des risques de l’organisation pour s’assurer que le périmètre de ce processus recouvre l’univers d’audit et
que les informations fournies sont fiables et utiles pour l’analyse des risques qu’il réalise.
Par ailleurs, le responsable de l’audit interne prend en compte d’autres données :
• la date et les résultats des précédentes missions ;
• les demandes de la direction générale, du comité d’audit et d’autres organes de direction ;
• les changements importants intervenus (ou envisagés) dans les processus et les activités de l’organisation ;
• la composition de l’équipe d’audit interne, ses compétences et les modifications envisagées au niveau des

ressources…

Commentaire IFACI

MPA 2010-1 : 
La prise en compte des
risques et des menaces
pour l’élaboration du
plan d’audit
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2010.A1 – Le plan d'audit interne doit s'appuyer sur une évaluation des risques
documentée et réalisée au moins une fois par an. Les points de vue de la direc-
tion générale et du Conseil doivent être pris en compte dans ce processus.

2010.C1 – Lorsqu'on lui propose une mission de conseil, le responsable de l'au-
dit interne, avant de l'accepter, devrait considérer dans quelle mesure elle est
susceptible de créer de la valeur ajoutée, d'améliorer le management des risques
et le fonctionnement de l'organisation. Les missions de conseil qui ont été accep-
tées doivent être intégrées dans le plan d'audit.

2020 – Communication et approbation

Le responsable de l'audit interne doit communiquer à la direction
générale et au Conseil son plan d'audit et ses besoins, pour
examen et approbation, ainsi que tout changement important susceptible d'intervenir
en cours d'exercice. Le responsable de l'audit interne doit également signaler l'impact
de toute limitation de ses ressources.

2030 – Gestion des ressources

Le responsable de l'audit interne doit veiller à ce que les
ressources affectées à cette activité soient adéquates, suffisantes et
mises en œuvre de manière efficace pour réaliser le plan d'audit approuvé.

Interprétation :
On entend par ressources adéquates, la combinaison de connaissances, savoir-faire
et autres compétences nécessaires à la réalisation du plan d’audit. On entend par
ressources suffisantes, la quantité de ressources nécessaires à la réalisation du plan
d’audit. Les ressources sont mises en œuvre efficacement quand elles sont utilisées de
manière à optimiser la réalisation du plan d’audit.

© IFACI - avril 2009

Le plan d’audit ne doit pas résulter d’un simple recensement des activités et des entités de l’organisation. 
Le responsable de l’audit interne doit avoir une approche méthodique fondée sur des informations factuelles pour
définir le contour des missions et hiérarchiser les différents sujets. Il veille à conserver la trace des éléments qui ont
permis d’aboutir aux priorités qu’il définit.

Commentaire IFACI

MPA 2020-1 :
Communication et
approbation

MPA 2030-1 :
Gestion des ressources
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2040 – Règles et procédures

Le responsable de l'audit interne doit établir des règles et procé-
dures fournissant un cadre à l'activité d'audit interne.

Interprétation :
La forme et le contenu des règles et procédures dépendent de la taille, de la manière
dont est structuré l’audit interne et de la complexité de ses travaux. 

2050 – Coordination

Afin d’assurer une couverture adéquate et d’éviter les doubles
emplois, le responsable de l'audit interne devrait partager des
informations et coordonner les activités avec les autres prestataires internes et externes
d'assurance et de conseil.

2060 – Rapports à la direction générale et au
Conseil 

Le responsable de l'audit interne doit rendre compte périodique-
ment à la direction générale et au Conseil des missions, des
pouvoirs et des responsabilités de l'audit interne, ainsi que du degré de réalisation du
plan d’audit. Il doit plus particulièrement rendre compte : 

• de l’exposition aux risques significatifs (y compris des risques de fraude) et des
contrôles correspondants ;

• des sujets relatifs au gouvernement d’entreprise et ;
• de tout autre problème répondant à un besoin ou à une demande de la direc-

tion générale ou du Conseil. 

© IFACI - avril 2009

La complexité des travaux dépend du contexte de la mission (environnement plus ou moins stable, activités récurrentes
ou non, caractère transverse, novateur…). Elle peut également varier en fonction de la qualité du dispositif de contrôle
interne sous-jacent, du niveau de détail des tests envisagés, de la technicité des opérations auditées...

Commentaire IFACI

La coordination des acteurs permet une couverture efficiente des risques de l’organisation. En ayant un rôle actif dans
cette concertation, le responsable d’audit interne se donne les moyens de mieux atteindre les objectifs qui lui sont
assignés.

Commentaire IFACI

MPA 2040-1 :
Règles et procédures

MPA 2050-1 :
Coordination

MPA 2060-1 :
Rapports à la direction
générale et au conseil
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Interprétation : 
La fréquence et le contenu de ces rapports sont déterminés lors de discussions avec la
direction générale et le Conseil et dépendent de l’importance des informations à
communiquer et de l’urgence des actions correctives devant être entreprises par la
direction générale et le Conseil.

2100 – Nature du travail

L'audit interne doit évaluer les processus de gouvernement d'entreprise, de management des
risques et de contrôle et contribuer à leur amélioration sur la base d’une approche systématique
et méthodique.

2110 – Gouvernement d'entreprise 

L'audit interne doit évaluer le processus de gouvernement d'entreprise et formuler des
recommandations appropriées en vue de son amélioration. À cet effet, il détermine si
le processus répond aux objectifs suivants :

• promouvoir des règles d'éthique et des valeurs appropriées au sein de l'organi-
sation ;

• garantir une gestion efficace des performances de l'organisation, assortie d'une
obligation de rendre compte ;

• communiquer aux services concernés de l'organisation les informations relatives
aux risques et aux contrôles ;

• fournir une information adéquate au Conseil, aux auditeurs internes et externes
et au management, et assurer une coordination de leurs activités.

© IFACI - avril 2009

Le service d’audit élabore sa propre méthode d’évaluation des processus de gouvernement d’entreprise, de management
des risques et de contrôle en utilisant des bonnes pratiques identifiées dans le Cadre de Référence International des
Pratiques Professionnelles de l’audit interne (en particulier les Modalités Pratiques d’Application, les guides d’application
et les prises de position), les publications de l’IFACI (cahiers de la recherche, actes de colloques…), les échanges avec
les pairs, la veille…

Le processus de contrôle vise l’ensemble du dispositif de contrôle interne. Il ne faut pas le restreindre aux procédures ou
aux activités de contrôle, mais également prendre en compte l’organisation, le pilotage et la surveillance du processus
qui se fondent sur une approche par les risques et une diffusion fiable de l’information.

Commentaire IFACI

Les recommandations du groupe de travail IFACI/IFA constituent de bonnes pratiques pour l’application de cette Norme.

Commentaire IFACI
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2110.A1 – L'audit interne doit évaluer la conception, la mise en œuvre et l'effi-
cacité des objectifs, des programmes et des activités de l'organisation liés à
l'éthique.

2110.A2 – L’audit interne doit évaluer si la gouvernance des systèmes d’infor-
mation de l’organisation soutient et supporte la stratégie et les objectifs de
l’orga nisation.

2110.C1 – Les objectifs de la mission de conseil doivent être en cohérence avec
les valeurs et objectifs généraux de l'organisation.

2120 – Management des risques

L'audit interne doit évaluer l’efficacité des processus de manage-
ment des risques et contribuer à leur amélioration.

Interprétation :
Afin de déterminer si les processus de management des risques sont efficaces, les
auditeurs internes doivent s’assurer que :

• les objectifs de l’organisation sont cohérents avec sa mission et y contribuent ; 
• les risques significatifs sont identifiés et évalués ;
• les modalités de traitement des risques retenues sont appropriées et en adéqua-

tion avec l’appétence pour le risque de l’organisation ;
• les informations relatives aux risques sont recensées et communiquées en temps

opportun au sein de l’organisation pour permettre aux collaborateurs, à leur
hiérarchie et au Conseil d’exercer leurs responsabilités.

Les processus de management des risques sont surveillés par des activités de gestion
permanente, par des évaluations spécifiques ou par ces deux moyens.

2120.A1 – L'audit interne doit évaluer les risques afférents au gouvernement d'en-
treprise, aux opérations et aux systèmes d'information de l'organisation au regard
de :

• la fiabilité et l'intégrité des informations financières et opérationnelles ;
• l'efficacité et l'efficience des opérations ;
• la protection des actifs ;
• le respect des lois, règlements et contrats.
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Cette nouvelle Norme concerne un domaine incontournable pour toutes les organisations. En effet, les systèmes
d’information doivent supporter les objectifs actuels et futurs de l’organisation et contribuer à la qualité du contrôle
interne (gestion du portefeuille des investissements SI, maîtrise de la fiabilité et de la disponibilité des informations...).

Commentaire IFACI

MPA 2120-1 :
Evaluer la pertinence
des processus de
management des
risques

Nouveau
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2120.A2 – L’audit interne doit évaluer la possibilité de fraude et la manière
dont ce risque est géré par l’organisation.

2120.C1 – Au cours des missions de conseil, les auditeurs internes doivent
couvrir les risques liés aux objectifs de la mission et demeurer vigilant vis-à-vis
de l’existence de tout autre risque susceptible d’être significatif.

2120.C2 – Les auditeurs internes doivent utiliser leurs connaissances des risques
acquises lors de missions de conseil pour évaluer les processus de management
des risques de l'organisation.

2120.C3 – Lorsque les auditeurs internes aident le management dans la
conception et l’amélioration des processus de management des risques, ils
doivent s’abstenir d’assumer une responsabilité opérationnelle en la matière.

2130 – Contrôle

L’audit interne doit aider l’organisation à maintenir un dispositif
de contrôle approprié en évaluant son efficacité et son efficience
et en encourageant son amélioration continue.

© IFACI - avril 2009

L’évaluation de la possibilité d’occurrence de fraude nécessite la vérification de la qualité de l’environnement de
contrôle, de la bonne gestion des aspects éthiques et de l’existence d’une culture d’exemplarité. 
Néanmoins, il ne faut pas oublier qu’une situation à faible probabilité d’occurrence peut avoir des conséquences
dramatiques. Même si cela n’est pas toujours évident, l’auditeur interne doit également essayer de répondre à la
question du caractère significatif (cf. glossaire) du risque de fraude.

Commentaire IFACI

Sans forcément attendre la planification d’une mission spécifique sur le risque de fraude, les auditeurs internes doivent,
lors de leurs missions habituelles, avoir une forte sensibilité sur les problèmes de fraude.

Commentaire IFACI

Le dispositif de contrôle s’entend au sens large de contrôle interne. Il ne se limite pas aux activités de contrôle (cf.
commentaire de la Norme 2100).

Commentaire IFACI

MPA 2130-1 :
Evaluer les pertinence
des processus contrôle

Nouveau

Nouveau
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2130.A1 – L'audit interne doit évaluer la pertinence et l'ef-
ficacité du dispositif de contrôle choisi pour faire face aux
risques relatifs au gouvernement d'entreprise, aux opéra-
tions et systèmes d'information de l'organisation. Cette
évaluation doit porter sur les aspects suivants :

• la fiabilité et l'intégrité des informations financières
et opérationnelles ;

• l'efficacité et l'efficience des opérations ;
• la protection des actifs ;
• le respect des lois, règlements et contrats.

2130.A2 – Les auditeurs internes devraient déterminer dans quelle mesure des
buts et objectifs concernant les opérations et les programmes ont été définis et
si ces buts et objectifs sont conformes à ceux de l'organisation.

2130.A3 – Les auditeurs internes devraient passer en revue les opérations et les
programmes afin de déterminer dans quelle mesure les résultats suivent les buts
et objectifs établis et si ces opérations et programmes sont mis en œuvre ou
réalisés comme prévu.

2130.C1 – Au cours des missions de conseil, les auditeurs internes doivent exami-
ner les dispositifs de contrôle relatifs aux objectifs de la mission et être attentifs
à l'existence de tout problème de contrôle significatif.

2130.C2 – Les auditeurs internes doivent utiliser leurs connaissances des dispo-
sitifs de contrôle acquises lors de missions de conseil lorsqu’ils évaluent les
processus de contrôle de l’organisation.

2200 – Planification de la mission

Les auditeurs internes doivent concevoir et documenter un plan pour
chaque mission. Ce plan de mission précise les objectifs, le champ d'in-
tervention, la date et la durée de la mission, ainsi que les ressources allouées.

2201 – Considérations relatives à la planification

Lors de la planification de la mission, les auditeurs internes doivent prendre en compte :
• les objectifs de l'activité soumise à l'audit et la manière dont elle est maîtrisée ;
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MPA 2200-1 :
Planification de la
mission

MPA 2130.A1-1 :
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MPA 2130.A1-2 :
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par l’organisation pour
protéger la vie privée
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• les risques significatifs liés à l'activité, ses objectifs, les ressources mises en œuvre
et ses tâches opérationnelles, ainsi que les moyens par lesquels l'impact potentiel
du risque est maintenu à un niveau acceptable ;

• la pertinence et l'efficacité des processus de management des risques et de
contrôle de l'activité, en référence à un cadre ou modèle de contrôle approprié ;

• les opportunités d'améliorer de manière significative les processus de manage-
ment des risques et de contrôle de l'activité.

2201.A1 – Lorsqu'ils planifient une mission pour des tiers extérieurs à l'organisa-
tion, les auditeurs internes doivent élaborer avec eux un accord écrit sur les objec-
tifs et le champ de la mission, les responsabilités et les attentes respectives, et
préciser les restrictions à observer en matière de diffusion des résultats de la
mission et d'accès aux dossiers.

2201.C1 – Les auditeurs internes doivent établir avec le client donneur d'ordre
un accord sur les objectifs et le champ de la mission de conseil, les responsabi-
lités de chacun et plus généralement sur les attentes du client donneur d'ordre.
Pour les missions importantes, cet accord doit être formalisé.

2210 – Objectifs de la mission

Les objectifs doivent être précisés pour chaque mission.

2210.A1 – L'auditeur interne doit procéder à une évalua-
tion préliminaire des risques liés à l'activité soumise à l'au-
dit. Les objectifs de la mission doivent être déterminés en
fonction des résultats de cette évaluation.

2210.A2 – En détaillant les objectifs de la mission, les auditeurs internes doivent
tenir compte de la probabilité qu'il existe des erreurs significatives, des cas de
fraudes ou de non-conformité et d’autres risques importants.

2210.A3 – Des critères adéquats sont nécessaires pour évaluer le dispositif de
contrôle. Les auditeurs internes doivent déterminer dans quelle mesure le mana-
gement a défini des critères adéquats pour apprécier si les objectifs et les buts
ont été atteints. Si ces critères sont adéquats, les auditeurs internes doivent les
utiliser dans leur évaluation. S'ils sont inadéquats, les auditeurs internes doivent
travailler avec le management pour élaborer des critères d'évaluation appro-
priés.

2210.C1 – Les objectifs d'une mission de conseil doivent porter sur les processus
de gouvernement d'entreprise, de management des risques et de contrôle dans
la limite convenue avec le client.
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Normes de fonctionnement

2220 – Champ de la mission

Le champ doit être suffisant pour répondre aux objectifs de la mission.

2220.A1 – Le champ de la mission doit couvrir les systèmes, les documents, le
personnel et les biens concernés, y compris ceux qui se trouvent sous le contrôle
de tiers.

2220.A2 – Lorsqu'au cours d'une mission d'assurance apparaissent d'importantes
opportunités en termes de conseil, un accord écrit devrait être conclu pour préci-
ser les objectifs et le champ de la mission de conseil, les responsabilités et les
attentes respectives. Les résultats de la mission de conseil sont communiqués
conformément aux normes applicables à ces missions.

2220.C1 – Quand ils effectuent une mission de conseil, les auditeurs internes
doivent s'assurer que le champ d'intervention permet de répondre aux objectifs
convenus. Si, en cours de mission, les auditeurs internes émettent des réserves
sur ce périmètre, ils doivent en discuter avec le client donneur d'ordre afin de
décider s'il y a lieu de poursuivre la mission.

2230 – Ressources affectées à la mission

Les auditeurs internes doivent déterminer les ressources appro-
priées et suffisantes pour atteindre les objectifs de la mission. Ils
s'appuient sur une évaluation de la nature et de la complexité de chaque mission, des
contraintes de temps et des ressources disponibles.

2240 – Programme de travail de la mission

Les auditeurs internes doivent élaborer et documenter un
programme de travail permettant d'atteindre les objectifs de la
mission.

2240.A1 – Le programme de travail doit faire référence aux procédures à appli-
quer pour identifier, analyser, évaluer et documenter les informations lors de la
mission. Le programme de travail doit être approuvé avant sa mise en œuvre.
Les ajustements éventuels doivent être approuvés rapidement.

2240.C1 – Le programme de travail d'une mission de conseil peut varier, dans
sa forme et son contenu, selon la nature de la mission.
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2300 – Accomplissement de la mission

Les auditeurs internes doivent identifier, analyser, évaluer et documenter les informations
nécessaires pour atteindre les objectifs de la mission.

2310 – Identification des informations

Les auditeurs internes doivent identifier les informations suffisantes, fiables, pertinentes
et utiles pour atteindre les objectifs de la mission.

Interprétation :
Une information suffisante est factuelle, adéquate et probante, de sorte qu’une
personne prudente et informée, pourrait parvenir aux mêmes conclusions que l’audi-
teur. Une information fiable est une information concluante et facilement accessible
par l’utilisation de techniques d’audit appropriées. Une information pertinente conforte
les constatations et recommandations de l’audit, et répond aux objectifs de la mission.
Une information utile aide l’organisation à atteindre ses objectifs.

2320 – Analyse et évaluation

Les auditeurs internes doivent fonder leurs conclusions et les résultats de leur mission sur
des analyses et évaluations appropriées.

2330 – Documentation des informations

Les auditeurs internes doivent documenter les informations perti-
nentes pour étayer les conclusions et les résultats de la mission.

2330.A1 – Le responsable de l'audit interne doit contrôler
l'accès aux dossiers de la mission. Il doit, si nécessaire,
obtenir l'accord de la direction générale et/ou l'avis d'un
juriste avant de communiquer ces dossiers à des parties
extérieures.

© IFACI - avril 2009

Pour définir la fiabilité d’une information, l'interprétation met l’accent sur son accessibilité. En effet, une information
difficilement accessible est une information qu'il va falloir reconstituer à partir de calculs, d'algorithmes ou d’autres
raisonnements reposant souvent sur des hypothèses, d'où une grande difficulté à évaluer une information de ce type
sur des critères comme l’exactitude ou l’exhaustivité. De plus, le rapport coût-avantage peut limiter de telles recherches. 

Néanmoins, la facilité d’accès n’est pas un critère suffisant. Si une information est accessible, il restera à prouver sa
fiabilité en s’assurant qu’elle peut être vérifiée par d’autres personnes et en validant l’intégrité de la source
d’information.

Commentaire IFACI

MPA 2330-1 :
Documentation des
informations

MPA 2330.A1-1 :
Contrôle des dossiers
d’audit
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2330.A2 – Le responsable de l'audit interne doit arrêter
des règles en matière de conservation des dossiers de la
mission et ce, quelque soit le support d’archivage utilisé.
Ces règles doivent être cohérentes avec les orientations
définies par l'organisation et avec toute exigence réglementaire ou autre.

2330.C1 – Le responsable de l'audit interne doit définir des procédures concer-
nant la protection et la conservation des dossiers de la mission de conseil ainsi
que leur diffusion à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation. Ces procédures
doivent être cohérentes avec les orientations définies par l'organisation et avec
toute exigence réglementaire ou autre appropriée.

2340 – Supervision de la mission

Les missions doivent faire l'objet d'une supervision appropriée afin
de garantir que les objectifs sont atteints, la qualité assurée et le
développement professionnel du personnel effectué.

Interprétation :
L’étendue de la supervision est fonction de la compétence et de l’expérience des audi-
teurs internes, ainsi que de la complexité de la mission. Le responsable de l'audit
interne a l’entière responsabilité de la supervision des missions qui sont réalisées par
ou pour le compte du service d’audit interne, mais il peut désigner d’autres membres
de l’équipe d’audit interne possédant l’expérience et la compétence nécessaires pour
réaliser cette supervision. La preuve de la supervision doit être documentée et conser-
vée dans les papiers de travail.

2400 – Communication des résultats

Les auditeurs internes doivent communiquer les résultats de la mission.

2410 – Contenu de la communication

La communication doit inclure les objectifs et le champ de la
mission, ainsi que les conclusions, recommandations et plans
d'actions.

2410.A1 – La communication finale des résultats de la mission doit, lorsqu'il y a
lieu, contenir l'opinion globale des auditeurs internes et/ou leurs conclusions.
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2410.A2 – Les auditeurs internes sont encouragés à faire état des forces relevées,
lors de la communication des résultats de la mission.

2410.A3 – Lorsque les résultats de la mission sont communiqués à des destina-
taires ne faisant pas partie de l'organisation, les documents communiqués doivent
préciser les restrictions à observer en matière de diffusion et d'exploitation des
résultats.

2410.C1 – La communication sur l'avancement et les résultats d'une mission de
conseil variera dans sa forme et son contenu en fonction de la nature de la
mission et des besoins du client donneur d'ordre.

2420 – Qualité de la communication

La communication doit être exacte, objective, claire, concise,
constructive, complète et émise en temps utile.

Interprétation : 
Une communication exacte ne contient pas d’erreurs ou de déformations, et est fidèle
aux faits sous-jacents. Une communication objective est juste, impartiale, non biaisée
et résulte d’une évaluation équitable et mesurée de tous les faits et circonstances perti-
nents. Une communication claire est facilement compréhensible et logique. Elle évite
l’utilisation d’un langage excessivement technique et fournit toute l’information signifi-
cative et pertinente. Une communication concise va droit à l’essentiel et évite tout détail
superflu, tout développement non nécessaire, toute redondance ou verbiage. Une
communication constructive aide l’audité et l’organisation, et conduit à des améliora-
tions lorsqu’elles sont nécessaires. Une communication complète n'omet rien qui soit
essentiel aux destinataires cibles. Elle intègre toute l’information significative et perti-
nente, ainsi que les observations permettant d’étayer les recommandations et conclu-
sions. Une communication émise en temps utile est opportune et à propos, elle permet
au management de prendre les actions correctives appropriées en fonction du carac-
tère significatif de la problématique.

2421 – Erreurs et omissions

Si une communication finale contient une erreur ou une omission significative, le respon-
sable de l'audit interne doit faire parvenir les informations corrigées à tous les destina-
taires de la version initiale.

© IFACI - avril 2009
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2430 – Utilisation de la mention « conduit conformément aux
Normes internationales pour la pratique professionnelle de l’audit
interne »

Les auditeurs internes peuvent indiquer dans leur rapport que leurs missions sont
« conduites conformément aux Normes internationales pour la pratique professionnelle
de l’audit interne » seulement si les résultats du programme d’assurance et d’amélio-
ration qualité le démontrent.

2431 – Indication de non-conformité 

Lorsqu'une mission donnée n'a pas été conduite conformément au Code de Déontologie
ou aux Normes, la communication des résultats doit indiquer :

• les principes ou les règles de conduite du Code de Déontologie, ou les Normes
avec lesquelles la mission n’a pas été en conformité ; 

• la ou les raisons de la non-conformité ; 
• l'incidence de la non-conformité sur la mission et sur les résultats communiqués.

2440 – Diffusion des résultats

Le responsable de l'audit interne doit diffuser les résultats aux desti-
nataires appropriés.

Interprétation :
Le responsable de l'audit interne ou son délégué revoient et approuvent le rapport
définitif avant qu’il ne soit émis, et décident à qui et de quelle manière il sera diffusé.

2440-A1 – Le responsable de l'audit interne est chargé de communiquer les
résultats définitifs aux destinataires à même de garantir que ces résultats recevront
l'attention nécessaire.
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Même si la mention de la conformité concerne une mission, les auditeurs internes devront au préalable s’assurer de la
conformité de l’ensemble de l’activité d’audit interne.

Commentaire IFACI

Cette nouvelle version met l’accent sur le respect du Code de Déontologie. Le responsable d’audit interne doit encourager
l’instauration d’échanges réguliers avec les auditeurs internes pour qu’ils puissent exprimer les risques de non-
conformité pendant le déroulement de la mission.

Commentaire IFACI

MPA 2440-1 :
Diffusion des résultats
de la mission

Nouveau
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2440-A2 – Sauf indication contraire de la loi, de la réglementation ou des
statuts, le responsable de l'audit doit accomplir les tâches suivantes avant de
diffuser les résultats à des destinataires ne faisant pas partie de l'organisation :

• évaluer les risques potentiels pour l'organisation ;
• consulter la direction générale et/ou, selon les cas, un conseil juridique ;
• maîtriser la diffusion en imposant des restrictions quant à l'utilisation des

résultats.

2440-C1 – Le responsable de l'audit interne est chargé de communiquer les
résultats définitifs des missions de conseil à son client donneur d'ordre.

2440-C2 – Au cours des missions de conseil, il peut arriver que des problèmes
relatifs aux processus de gouvernement d'entreprise, de management des
risques et de contrôle soient identifiés. Chaque fois que ces problèmes sont signi-
ficatifs pour l'organisation, ils doivent être communiqués à la direction générale
et au Conseil.

2500 – Surveillance des actions de progrès

Le responsable de l'audit interne doit mettre en place et tenir à jour un
système permettant de surveiller la suite donnée aux résultats communi-
qués au management.

2500-A1 – Le responsable de l'audit interne doit mettre en
place un processus de suivi permettant de surveiller et de
garantir que des mesures ont été effectivement mises en
œuvre par le management ou que la direction générale a
accepté de prendre le risque de ne rien faire.

2500-C1 – L'audit interne doit surveiller la suite donnée aux résultats des missions
de conseil conformément à l'accord passé avec le client donneur d'ordre.
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2600 – Acceptation des risques par la direction générale

Lorsque le responsable de l'audit interne estime que la direction générale a accepté un niveau
de risque résiduel qui pourrait s'avérer inacceptable pour l'organisation, il doit examiner la
question avec elle. Si aucune décision concernant le risque résiduel n’est prise, le responsable
de l’audit interne doit soumettre la question au Conseil aux fins de résolution.
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Cette Norme devra être appliquée avec sagesse et prudence. Sa mise en œuvre devrait être facilitée si le responsable de
l’audit interne entretient une relation forte et suivie avec le comité d’audit interne et son Président. Mais les règles du
jeu devront être très claires pour tous les acteurs et être explicitées tant dans la charte d’audit interne que dans celle du
comité d’audit.

Commentaire IFACI
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Glossaire

Glossaire

Activités d'assurance 
II s'agit d'un examen objectif d'éléments probants, effectué en vue de fournir à l'organisation
une évaluation indépendante des processus de gouvernement d'entreprise, de management
des risques et de contrôle. Par exemple, des audits financiers, de performance, de conformité,
de sécurité des systèmes et de due diligence.

Activité d'audit interne 
Assurée par un service, une division, une équipe de consultants ou tout autre praticien, c'est
une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur le
degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer, et contribue
à créer de la valeur ajoutée. L'activité d'audit interne aide cette organisation à atteindre ses
objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de gouver-
nement d'entreprise, de management des risques et de contrôle, en faisant des propositions
pour renforcer leur efficacité.

Activités de conseil 
Conseils et services y afférents rendus au client donneur d'ordre, dont la nature et le champ
sont convenus au préalable avec lui. Ces activités ont pour objectifs de créer de la valeur
ajoutée et d'améliorer les processus de gouvernement d'entreprise, de management des risques
et de contrôle d'une organisation sans que l'auditeur interne n'assume aucune responsabilité
de management. Quelques exemples : avis, conseil, assistance et formation.

Appétence pour le risque 

Niveau de risque qu’une organisation est prête à accepter.

Atteinte 

Parmi les atteintes à l’indépendance du service d’audit interne et à l'objectivité individuelle
peuvent figurer le conflit d'intérêts personnel, les limitations du champ d'un audit, les restrictions
d'accès aux dossiers, aux personnes, et aux biens, ainsi que les limitations de ressources telles
que les limitations financières.
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Cadre de référence international des pratiques profession-
nelles (CRIPP)

Cadre de référence qui structure les lignes directrices édictées par l’IIA. Ces lignes directrices
sont soient (1) obligatoires soient (2) approuvées et fortement recommandées.

Caractère significatif 

Niveau d’importance relative d’un évènement, dans un contexte donné et selon des facteurs
d’appréciation qualitatifs et quantitatifs tels que l’ampleur, la nature, l’effet, la pertinence et
l’impact de cet évènement. Les auditeurs internes font preuve de jugement professionnel
lorsqu’ils apprécient le caractère significatif des événements selon des objectifs pertinents.

Charte 
La charte d'audit interne est un document officiel qui précise la mission, les pouvoirs et les
responsabilités de cette activité. La charte définit la position de l'audit interne dans l'organisa-
tion; autorise l'accès aux documents, aux personnes et aux biens, nécessaires à la réalisation
des missions; définit le champ des activités d'audit interne. L’approbation finale de la charte
d’audit interne relève de la responsabilité du Conseil.

Code de Déontologie 
Le Code de Déontologie de l'Institut comprend les principes applicables à la profession et à
la pratique de l'audit interne, ainsi que les règles de conduite décrivant le comportement
attendu des auditeurs internes. Le Code de Déontologie s'applique à la fois aux personnes et
aux organismes qui fournissent des services d'audit interne. Il a pour but de promouvoir une
culture de l'éthique au sein de la profession d'audit interne.

Conflit d'intérêts
Toute relation qui n'est pas ou ne semble pas être dans l'intérêt de l'organisation. Un conflit
d'intérêts peut nuire à la capacité d'une personne à assumer de façon objective ses devoirs et
responsabilités.

Conformité 

L'adhésion aux règles, plans, procédures, lois, règlements, contrats ou autres exigences.
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Glossaire

Conseil

Le Conseil est un organe de gouvernance d’une organisation. Il peut s’agir d’un Conseil d’ad-
ministration, d’un Conseil de surveillance, de l’organe délibérant d’un organisme public ou
d’une association ou de tout autre organe y compris le Comité d’audit auquel le responsable
de l’audit interne peut être rattaché sur le plan fonctionnel.

Contrôle (dispositifs de contrôle)
Toute mesure prise par le management, le Conseil et d'autres parties afin de gérer les risques
et d'accroître la probabilité que les buts et objectifs fixés seront atteints. Les managers planifient,
organisent et dirigent la mise en œuvre de mesures suffisantes pour donner une assurance
raisonnable que les buts et objectifs seront atteints.

Contrôle des technologies de l’information 
Contrôles qui viennent en appui de la gestion et de la gouvernance de l’organisation et qui
comportent des contrôles généraux et des contrôles techniques sur les infrastructures des tech-
nologies de l’information dans lesquelles on retrouve les applications, les informations, les
installations et les personnes.

Contrôle satisfaisant 
C'est le cas lorsque le management s'est organisé de manière à apporter une assurance raison-
nable que les risques que court l'organisation, ont été gérés efficacement et que les buts et
objectifs de l'organisation seront atteints d'une manière efficace et économique.
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Cette définition montre que le terme « contrôle » ne doit pas être restreint à la notion d’activités de contrôle. Il concerne
l’ensemble du dispositif de contrôle interne qui « comprend un ensemble de moyens, de comportements, de procédures
et d’actions adaptés aux caractéristiques propres de chaque société qui : 
• contribue à la maîtrise des activités, à l’efficacité de ses opérations et à l’utilisation efficiente de ses ressources, et
• doit lui permettre de prendre en compte de manière appropriée les risques significatifs, qu’ils soient opérationnels,
financiers ou de conformité. ».

Cette définition du cadre de référence de l’AMF précise également que le « contrôle interne ne se limite donc pas à
l’ensemble des procédures ni aux seuls processus comptables et financiers ».
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Devrait

Traduction de “Should”, utilisée dans les normes lorsque le respect de la disposition est recom-
mandé sauf si, en faisant preuve de jugement professionnel, des adaptations sont justifiées
par les circonstances.

Doit

Traduction de “must”, utilisée dans les Normes pour indiquer une exigence impérative.

Environnement de contrôle 
L'attitude et les actions du Conseil et du management au regard de l'importance du (dispositif
de) contrôle dans l'organisation. L'environnement de contrôle constitue le cadre et la structure
nécessaires à la réalisation des objectifs primordiaux du système de contrôle interne. L'envi-
ronnement de contrôle englobe les éléments suivants :

• intégrité et valeurs éthiques ;
• philosophie et style de direction ;
• structure organisationnelle ;
• attribution des pouvoirs et responsabilités ;
• politiques et pratiques relatives aux ressources humaines ;
• compétence du personnel.

Fraude
Tout acte illégal caractérisé par la tromperie, la dissimulation ou la violation de la confiance
sans qu’il y ait eu violence ou menace de violence. Les fraudes sont perpétrées par des
personnes et des organisations afin d'obtenir de l'argent, des biens ou des services, ou de
s'assurer un avantage personnel ou commercial.

Gouvernance des technologies de l’information 

La gouvernance des technologies de l’information consiste à diriger et à définir l’organisation
et les processus qui permettent de soutenir et supporter la stratégie et les objectifs de l’orga-
nisation.
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Gouvernement d'entreprise 
Le dispositif comprenant les processus et les structures mis en place par le Conseil afin d'infor-
mer, de diriger, de gérer et de piloter les activités de l'organisation en vue de réaliser ses
objectifs.

Indépendance 
Le fait de n'être exposé à aucune situation susceptible d'altérer l'objectivité, en réalité ou en
apparence. Cette situation doit être gérée à différents niveaux :

• au niveau de l’auditeur interne ;
• au niveau de la conduite de la mission ;
• au niveau de l’audit interne et de son positionnement dans l’organisation.

Management des risques 
Processus visant à identifier, évaluer, gérer et piloter les événements éventuels et les situations
pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs de l'organisation.

Mission

Une mission, tâche ou activité de révision particulières telles qu'un audit interne, une revue
d’auto-évaluation, l'investigation d'une fraude ou une mission de conseil. Une mission peut
englober de multiples tâches ou activités menées pour atteindre un ensemble déterminé d'ob-
jectifs qui s'y rapportent.
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Cette définition est différente d’autres approches communément admises. Par exemple, selon les principes de l’OCDE, le
gouvernement d’entreprise : 
• concerne l’ensemble des relations entre la direction d’une entreprise, son conseil d’administration, ses actionnaires

et autres parties prenantes ;
• fournit le cadre au sein duquel les objectifs de l’entreprise sont fixés ;
• définit les moyens de les atteindre et de surveiller les performances.

Ces principes proposent une vision plus large des différents acteurs et parties prenantes concernées (direction générale,
conseil, actionnaires, régulateurs, associations…). 

Par ailleurs, le rôle conféré au Conseil n’est pas universel. Par exemple, en France, le Conseil n’a pas la responsabilité
directe de mettre en place les processus et les structures ; il a un rôle de surveillance des dispositifs dont la mise en
œuvre est du ressort de la direction générale.
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Norme
Document d'ordre professionnel promulgué par « the Internal Auditing Standards Board »
(Comité interne à l'IIA chargé d'élaborer les Normes) afin de définir les règles applicables à
un large éventail d'activités d'audit interne et utilisables pour l'évaluation de ses performances.

Objectifs de la mission
Enoncés généraux élaborés par les auditeurs internes et définissant ce qu'il est prévu de réaliser
pendant la mission.

Objectivité
Attitude intellectuelle impartiale qui permet une indépendance d'esprit et de jugement et
implique que les auditeurs internes ne subordonnent pas leur propre jugement à celui d'autres
personnes. Leurs appréciations doivent être fondées sur les faits ou preuves indiscutables et
s'appuyer sur des travaux incontestables exempts de tout préjugé.

Prestataire externe
Une personne ou une entreprise, extérieures à l’organisation, qui possèdent des connaissances,
un savoir-faire et une expérience spécifiques dans une discipline donnée.

Processus de contrôle 
Les règles, procédures et activités faisant partie d'un cadre de contrôle interne, conçues pour
assurer que les risques sont contenus dans les limites de tolérance fixées par le processus de
management des risques.

Programme de travail de la mission 

Un document énumérant les procédures à mettre en œuvre, conçu pour réaliser le plan de
mission.

Responsable de l'audit interne 

Le responsable de l’audit interne occupe un poste hiérarchique de haut niveau au sein de
l'organisation. En principe, dans une activité d'audit interne organisée de manière classique,
ce serait le Directeur de l'audit interne. Lorsque, les activités d'audit interne sont confiées à des
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prestataires externes, le responsable de l'audit interne est la personne chargée de surveiller
l'exécution du contrat de services et l'assurance de la qualité de ces activités, et qui rend
compte à la direction générale et au Conseil des activités d'audit interne et du suivi des résultats
des missions. Le titulaire de ce poste peut également porter le titre d'auditeur général, de chef
de l'audit interne, de directeur d’audit interne ou d'inspecteur général.

Risque 
Possibilité que se produise un événement qui aura un impact sur la réalisation des objectifs. Le
risque se mesure en termes de conséquences et de probabilité.

Risques résiduels 
Les risques qui subsistent après les mesures prises par le management pour réduire l'impact et
la probabilité d'occurrence d'un événement défavorable et, notamment, les dispositifs de
contrôle mis en place en réponse à un risque.

Techniques d’audit informatisées 

Tout outil d’audit automatisé tel que les logiciels d’audit généralisés, les générateurs de
données de test, les programmes d’audit informatisés et les utilitaires d’audit spécialisés et
les techniques d’audit assistées par ordinateur (CAATs).

Valeur ajoutée 
Les missions d'assurance comme les missions de conseil apportent de la valeur ajoutée en
augmentant les chances de réaliser les objectifs de l'organisation, en identifiant les améliora-
tions possibles sur le plan opérationnel, et/ou en réduisant l'exposition aux risques.
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Annexe 3 – Charte d’audit interne

Cet annexe présente un exemple type de charte d’audit interne.

Département d’audit interne
Charte d’audit

Date : <Date>
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Introduction:

L'audit interne est une activité de conseil et d’assurance indépendante et objective, qui est guidée par

une philosophie de la valeur ajoutée pour améliorer le fonctionnement de l’entité. Il assiste l’entité dans

la réalisation de ses objectifs en adoptant une approche systématique et disciplinée pour évaluer et

améliorer l'efficacité de la gestion des risques de l'organisation, de contrôle et de gouvernance.

Rôle:

Le Département de l'audit interne est établi par le Conseil d'administration / conseil de surveillance, et

ses responsabilités sont définies par le comité de vérification du conseil d'administration dans le cadre

de leur fonction de surveillance.

Normes professionnelles:

L'audit interne doit être gouverné par l'adhésion au code de déontologie de l'Institut des vérificateurs

internes. Les «Normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne (Normes) de

l’Institut doivent constituer les modalités de fonctionnement du département. Ces deux documents

constituent un addendum à leur charte. Les "recommandations pratiques" de l’Institut des Auditeurs

Internes seront respectées selon le cas. En outre, l'audit interne se conformera aux politiques, aux

procédures et au manuel de procédures opérationnelles sur les normes d’audit interne. Le manuel de

procédures opérationnelles sur les normes d’audit interne doit inclure l'attribut, les performances et la

mise en œuvre des normes pour guider le département.

Autorité:

L'autorité est accordée pour un accès complet, libre et sans restriction à la totalité des documents,

propriétés physiques, et le personnel concerné. Tous les employés sont priés d'aider l'audit interne dans

l'accomplissement de leur mission. L'audit interne doit également avoir un accès libre et illimité au

président du conseil d'administration et au comité de vérification du conseil d'administration.

Les documents et les informations fournies à l'audit interne au cours d'un examen périodique seront

traités de la même manière prudente et confidentielle que par les employés normalement responsable.

Organisation:

L’auditeur interne responsable doit rapporter administrativement au directeur de l’exécutif et

fonctionnellement au Comité d'audit.

Indépendance:

Toutes les activités d'audit interne doivent demeurer libre de l'influence de tout élément dans

l'organisation, y compris dans les problématiques de sélection, la portée, les procédures, la fréquence,

le calendrier ou signaler des contenus afin de permettre le maintien d'un état d'esprit indépendant et

objectif nécessaire dans le rendu des rapports.

Les auditeurs internes ne doivent avoir aucune responsabilité opérationnelle directe ou autorité sur

aucune des activités qu'ils examinent. En conséquence, ils ne doivent pas développer ni installer des
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systèmes ou procédures, ni préparer des dossiers, ou se livrer à toute autre activité qui devrait

normalement être auditées.

La portée de l’audit:

L'audit interne examine et évalue l'adéquation et l'efficacité de la gouvernance de l'organisation, des

processus de gestion des risques, de la structure de contrôle interne, et de la qualité de la réalisation

des objectifs de l’organisation dans l’exercice des responsabilités allouées. Elle comprend:

 Revoir la fiabilité et l'intégrité des informations financières et opérationnelles et les moyens

utilisés pour identifier, évaluer, classer et rapporter ces informations.

 Examiner les systèmes mis en place pour assurer la conformité avec les politiques, plans,

procédures, lois et règlements qui pourraient avoir un impact significatif sur les opérations et

les rapports et si l'organisme est en conformité.

 Examiner les moyens de protection des actifs et, le cas échéant, de vérifier l'existence de ces

actifs.

 Examiner et évaluer l'efficience et l'efficacité avec laquelle les ressources sont utilisées.

 Revoir les opérations ou les programmes pour déterminer si les résultats sont cohérents avec

les objectifs et buts fixés et si les opérations ou les programmes sont exécutés comme prévu.

 Examiner les opérations spécifiques à la demande du Comité d'audit ou de gestion, le cas

échéant.

 Suivi et évaluation de l'efficacité du système de gestion des risques de l'organisation.

 Examen de la qualité de la performance des vérificateurs externes et le degré de coordination

avec l'audit interne.

 Examen de la déclaration de contrôle interne par la direction générale et l'avis de l’auditeur

pour le calendrier de l’audit.

Audit Planning:

Chaque année, le chef de la vérification soumet à la direction et au comité de vérification un résumé du

calendrier de l’audit, des effectifs et du budget pour l'exercice financier suivant. Le calendrier d'audit doit

être développé sur base d’une hiérarchisation de l'audit en utilisant une méthodologie fondée sur les

risques. Tout écart important par rapport au calendrier approuvé formellement doit être communiqué à

la direction et au comité d’audit au moyen de rapports d'activités périodiques.

Communication:

Un rapport écrit sera établi et publié par le chef de la vérification ou la personne désignée à l'issue de

chaque audit et sera distribué selon le cas. Une copie de chaque rapport d’audit et un résumé seront

transmis au chef de la direction et au Président du Comité d'audit.

Le chef de la vérification ou la personne désignée pourra inclure dans le rapport d’audit la réponse de

l'audité et les mesures correctives prises ou à prendre en ce qui concerne les conclusions et

recommandations spécifiques. La réponse de la direction devrait inclure un calendrier pour

l'achèvement prévu des mesures à prendre et une explication pour toutes les recommandations qu’ils

n'ont pas pris en compte.

Dans les cas où une réponse n'est pas inclus dans le rapport d'audit, la direction de la section contrôlée

devra répondre, par écrit, dans les trente jours de la publication, à l'audit interne et à ceux de la liste de
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distribution.

L'audit interne est responsable d’un suivi approprié des conclusions des audits et des

recommandations. Toutes les exceptions significatives seront incorporées dans un fichier actif jusqu'à

être résolues par le chef de la vérification ou le comité de vérification.

Evaluation périodique

Le responsable de la vérification devrait évaluer périodiquement si le but, l'autorité et la responsabilité,

telle que définie dans cette charte, continuent d'être suffisantes pour permettre à l'activité d'audit interne

de réaliser ses objectifs. Le résultat de cette évaluation périodique doit être communiqué à la direction

et au conseil d'administration.

Chartre

Département d’audit interne

Approuvé le ________

Directeur financier Directeur général

Président du conseil d’administration Président du comité d’audit

Auditeur interne
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