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CRITÈRES RELATIFS À UN CONTROLE INTERNE ET  

UN AUDIT INTERNE DE QUALITÉ  

 

 

 

1. Introduction 

 

La circulaire 06/13/AD-D1 du 20 octobre 2006 fixe les principes auxquels doit répondre le système 

de contrôle interne et d'audit interne
(1)

. Le respect de ces principes doit permettre un bon 

fonctionnement et dès lors la fiabilité des systèmes instaurés. 

 

La présente circulaire, qui complète la circulaire précitée, vise à vérifier, partant d'une perspective 

différente, la qualité du bon fonctionnement du contrôle interne et de l'audit interne. À cet effet, la 

présente circulaire utilise le modèle COSO-ERM(2) qui sert de base lors de l'identification efficace 

des risques et lors de leur évaluation et gestion afin de réaliser les objectifs posés. 

 

 

2. Composantes 

 

Une maîtrise de qualité des tous les risques liés au fonctionnement d'une entité mutualiste doit tenir 

compte des composantes suivantes, étroitement liées entre elles : 

 

                                                      
(1)  

En exécution de l'article 31, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de 

mutualités, l'arrêté royal du 14 juin 2002 détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par contrôle interne et audit 

interne.
 

(2)  COSO, qui signifie "Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission", a fait en 1992 et en 

1994, à la suite d'un certain nombre de scandales comptables et de cas de fraude des recommandations et a émis 

des directives en matière de contrôle interne et de maîtrise des risques, le rapport appelé COSO. Ce modèle a été 

actualisé en 2004 et a été étendu, en ce qu'il ne concerne plus uniquement le contrôle interne, mais bien le 

système de maîtrise interne complet, connu sous le libellé "COSO II", ou "Enterprise Risk Management 

Framework" (ERM ou ERMF). 
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2.- 

2.1. L'environnement interne 

 

L'environnement interne de l'entité mutualiste détermine le ton que l'organisation même pose au 

niveau de la maîtrise des risques ou de l'importance qu'elle attache au contrôle. Il détermine en 

fin de compte comment les membres du personnel perçoivent et gèrent les risques. Des éléments 

essentiels en la matière sont entre autres l'intégrité et les valeurs éthiques de l'entité mutualiste, 

le style de la direction, la façon dont sont attribuées les compétences (entre autres la 

correspondance entre la fonction et la compétence) et la formation de et l'assistance aux 

membres du personnel. 

 

2.2. Formuler des objectifs 

 

L'entité mutualiste doit fixer des objectifs avant que le management puisse reconnaître les 

événements potentiels qui peuvent exercer une influence sur l'atteinte de ces objectifs. La 

management doit également veiller à ce que soit implémenté un processus de fixation des 

objectifs et à ce que les objectifs retenus concordent avec la mission de l'entité mutualiste et 

avec la mesure dans laquelle des risques sont admis. 

 

Les objectifs doivent être distingués selon leur finalité. Ainsi, il y a lieu de fixer des objectifs 

stratégiques, des objectifs opérationnels, des objectifs de rapportage (financier), ainsi que des 

objectifs au niveau du respect des dispositions légales et réglementaires. 

 

2.3. Identification des événements 

 

Les événements internes et externes qui influencent la réalisation des objectifs de l'entité 

mutualiste doivent être identifiés. Il y a lieu d'opérer une distinction entre les risques (négatifs) 

et les chances (positifs).  

 

2.4. Évaluation des risques 

 

Les risques identifiés doivent être analysés en tenant compte de leur probabilité et 

conséquences, afin de déterminer comment les maîtriser. Un instrument de base en la matière 

consiste en une description détaillée, tant technique qu'administrative, de toutes les procédures à 

respecter. 

 

2.5. Réaction aux risques 

 

Le management détermine la réaction la plus adéquate face aux risques, à savoir éviter, 

accepter, diminuer ou partager les risques. À cette fin, des actions concrètes sont développées 

afin de réduire l'importance des risques au niveau d'acceptabilité de l'entité mutualiste. 

 

2.6. Activités de contrôle 

 

Il y a lieu de formuler des directives et des procédures et de les implémenter afin de garantir que 

les réactions aux risques soient exécutes effectivement. Il peut s'agir de vérifications, de 

protection des actifs, de prévoir des séparations de fonctions, de réconciliations et de fixations 

de compétences. 

 

2.7. Information et communication 

 

Les informations significatives doivent être identifiées, collectées et communiquées sous une 

forme et dans un délai permettant aux membres du personnel d'assumer leur responsabilité. Une 

communication efficace est tant verticale, horizontale que croisée au sein d'une entité 

mutualiste, ainsi que par rapport à des tiers. 

 



3.- 

2.8. Surveillance ou "monitoring" 

 

La totalité du management des risques doit être surveillée en permanence et si nécessaire, des 

modifications doivent être apportées. La surveillance s'effectue au moyen d'activités de 

management journalières, d'évaluations séparées ou des deux. 

 

Pour ce qui concerne cet élément, il est indiqué d'organiser au moins une fois par an un 

trialogue entre l'entité mutualiste, les auditeurs internes et le(s) réviseur(s) d'entreprise 

désigné(s) afin de réaliser une évaluation globale du fonctionnement du contrôle interne et de 

l'audit interne. 

 

Les composantes précitées, applicables à toutes les activités et sections de l'entité mutualiste, ne 

suivent pas de chronologie fixe, étant donné qu'elles s'influencent mutuellement. L'ensemble ne peut 

en outre fonctionner efficacement que dans la mesure où aucune composante n'accuse des faiblesses. 

Cela n'exclut pas que des composantes puissent être interprétées différemment selon la nature et la 

taille de l'entité mutualiste. 

 

 

3. Application 

 

Toutes les entités mutualistes sont priées de respecter la présente circulaire au moyen d'une 

concrétisation des composantes de qualité énumérées sous le point 2 précité. Il y a lieu de remarquer 

également que cette concrétisation n'est pas une donnée statique, mais un processus continu qui doit 

être appuyé par toutes les sections de l'organisation. 

 

Il est prévu que l'Office de contrôle procède, en 2013, à une évaluation de l'application concrète de 

cette circulaire par chaque organisme assureur séparément et ce, en présence du réviseur désigné. 

 

 

Le Président du Conseil, 

 

 

 

 

 

 

 

N. JEURISSEN 


