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INTRODUCTION ET MOTIVATION DE LA RECHERCHE  
 

L'objectif de cette démarche scientifique est celui de présenter 

l'histoire, l'évolution et les perspectives de la gouvernance corporative 

aussi bien que l'identification de la relation d'interdépendance et du rôle 

clé qui appartient à l'audit interne et à la gouvernance corporative, 

l'accent étant mis sur les particularités des processus et des structures 

principaux dans les établissements de crédit.  

Dans la situation mondiale d'aujourd'hui, un monde qui est sous 

l'effet de la crise économique, il y a un besoin impérieux des gens avec 

une vision complète sur la réalité environnante qui devraient pouvoir 

identifier les problèmes confrontés par les organisations et offrir les 

solutions nécessaires pour leur résolution. Par l'activité qu'ils exécutent, 

les auditeurs internes ont la responsabilité de mettre en œuvre un système 

de commande interne adéquat et de maintenir les risques à un niveau bas 

pour obtenir le meilleur fonctionnement pour l'organisation à laquelle ils 

appartiennent. Ainsi, l'audit interne contribue à la mise en œuvre de 

certains processus et structures efficaces de gouvernance corporative.  

Le thème de recherche proposé dans la thèse de doctorat 

« Règlements et développements d’audit interne dans les établissements 

de crédit » est une approche à l'évolution de l'audit interne tant sur un 

niveau national que sur un niveau international, à la nécessité de mettre 

en œuvre la fonction de l’audit interne dans des établissements de crédit, 

aux activités développées, aux avantages impliqués, aussi bien que à 

l'introduction de certains processus et structures efficaces de gouvernance 

corporative dans des établissements de crédit, basés sur les résultats de 



l’audit interne de l'activité développée sous le contrôle des commissions 

d'audit.   

La thèse étudie aussi la relation entre la gouvernance corporative et 

la performance  des établissements de crédit tant au niveau de système 

financier (macro), qu'au niveau individuel (micro), considérant l'audit 

interne comme l'instrument principal utilisé pour la gestion des risques. 

Il y a des avis disant que la valeur ajoutée obtenue par l'utilisation 

de l'activité d'audit interne  dans une organisation ne peut pas être 

démontrée, une valeur ajoutée reflétée par les informations financières 

élaborées et présentée par les entités dans les rapports périodiques, 

remarquant souvent néanmoins que par la performance de l'audit interne, 

on dissuade les experts comptables qui élaborent et présentent des 

informations financières d'exécuter leur activité faussement, 

incomplètement ou insuffisamment. 

De mon expérience et de mes propres observations, je peux 

exprimer l'avis que l'audit interne développé dans un établissement de 

crédit ajoute une valeur en surplus à l'activité entière, en raison des 

certaines considérations institutionnelles. Ainsi, l'organisation et le 

fonctionnement d'un système de commande interne basé sur des 

directives et des procédures adéquates, motivent les salariés des 

organisations pour respecter les règlements internes applicables. Ceux 

viennent pour accorder une importance accrue à la conformité à la 

législation, aux procédures et aux règlements dans le domaine, prenant 

conscience du fait que l'audit interne exécute une évaluation critique 

générale de l'activité entière d'une organisation. Cette évaluation de la 

performance d'une entité faite par l'audit interne est devenue plus 

importante pour toutes les parties prenantes dans une organisation, parce 

qu'elle fournit une assurance sur la capacité d'une organisation de 

contrôler et gérer ses propres opérations et risques, une assurance 



indiquée après le développement d'une activité indépendante, basée sur 

normes professionnelles et éthiques unanimement acceptées à un niveau 

international. 

Dans cette démarche scientifique, la recherche scientifique 

fondamentale a comme un but principal l'accumulation de nouvelles  

connaissances concernant les aspects essentiels des phénomènes et des 

faits observables, prenant en considération une demande spécifique dans 

les établissements de crédit au moyen du système d'audit interne  conçu et 

proposé pour la mise en œuvre.   

La recherche utilisée pour l'élaboration de cette œuvre, a été basée 

sur : la recherche quantitative (exécutée par une analyse des 

informations liées à l'audit interne, au contrôle interne, à la gestion des 

risques et à la gouvernance corporative, pour leur description et 

explication); et sur la recherche fondamentale (exécutée par l'affinage 

de la théorie concernant les aspects ci-dessus indiqués). 

Nous ne pouvons pas exécuter une recherche scientifique sans que 

cela se soumette à de certains principes. On considère les principes de la 

recherche scientifique d'être des points de repère auxquels les 

informations accumulées devraient être aussi liées. Ainsi, dans la 

performance scientifique les principes suivants ont été utilisés : le 

principe d'objectiver (se réfère à l'objet de la recherche scientifique, à la 

façon dans laquelle il devrait être étudié et à l'attitude du chercheur vers 

l'objet de sa recherche); le principe de démonstration (le résultat de la 

recherche scientifique doit être démontré, prouvé pour appartenir comme 

déclarations liées à l'objet étudié); le principe de corrélation (renvoie à 

l’obligation que les résultats scientifiques tirés de la recherche d'un objet 

soient corrélés aux données existant déjà dans le domaine scientifique 

respectif ou dans les domaines scientifiques liés); Le principe 

d'évaluation de résultats (se réfère à l'évaluation et la méthode 



d'utilisation pour les résultats obtenus de l’activité de recherche 

scientifique) et le principe d'utilité (signalant le fait que l'activité de 

recherche scientifique devrait prendre en considération l’utilisation tant 

théorétique que pratique des résultats obtenus, dans le contexte d'étude 

donné). 

Pour l'élaboration d'un ouvrage  scientifique il est nécessaire 

d'utiliser la connaissance existante accumulée suite à la recherche et/ou à 

l'expérience pratique pour présenter de nouvelles procédures, systèmes et 

services ou pour  améliorer les déjà existants.  

En commençant de ces considérations, les objectifs de la thèse 

présente visent les suivantes : 

   L'analyse des définitions élaborées par plusieurs auteurs 

dans la littérature de spécialité, aussi bien que des définitions élaborées 

par organismes divers du domaine de l'audit interne; 

   La fondation de l'importance de l'audit interne par la 

présentation de ses fonctions, rôle, objectifs et zone de couverture.  

    L'identification de la  législation, des directives, des 

règlements et des normes professionnelles capables de fournir la qualité 

de l'audit et l'autorité de la profession d'auditeur; 

   La présentation des tendances et approches dans le domaine 

de l'audit interne; 

    L'établissement du rapport entre la  gouvernance corporative 

et l’audit interne, en détaillant le rôle de la gouvernance corporative dans 

un établissement de crédit et la contribution des deux  concepts à 

l'augmentation de la performance de l'organisation. 

    La présentation de la typologie de l'audit interne    

    L'analyse de la relation : audit interne - contrôle interne - 

gestion des risques; 



    La coordination de ces processus pour rendre les activités 

développées dans des établissements de crédit plus efficaces.  

    La fondation de l'importance de la gouvernance corporative 

dans des établissements de crédit au moyen de la présentation de la 

méthode d'organisation, de son rôle et de ses objectifs; 

   L'analyse du concept de la gouvernance corporative pendant 

le temps et la présentation des courants internationaux principaux; 

   L'identification de certains principes internationaux 

unanimement acceptés, capables de fournir l'efficacité des structures et 

des processus de la gouvernance corporative à un niveau mondial; 

    L'identification des manques de gouvernance corporative 

dans les établissements de crédit qui sont arrivés en même temps avec 

l'explosion de la crise financière internationale en 2007; 

    La présentation des dernières tendances dans le domaine de 

la gouvernance corporative dans les établissements de crédit; 

    L'explication de la contribution de l'audit interne à la 

performance accrue des organisations par l'amélioration des structures et 

processus de la gouvernance corporative.  

    La présentation des codes et modèles principaux de la 

gouvernance corporative tant à un niveau international que sur le 

territoire de notre pays; 

    L'analyse de la relation : audit interne - gestion des risques - 

gouvernance corporative dans les établissements de crédit; 

    La coordination de ces processus pour rendre les activités 

développées dans ces entités plus efficaces;   

      La conception et la mise en œuvre d'un système d'audit 

interne  dans des établissements de crédit sur la base des conclusions 

résultant de la recherche scientifique développée   



    Exposition en détails du système proposé d'audit par la 

formalité des activités exécutées avec l'aide des documents ajoutés.  

    Le but du système d'audit proposé dans l'étude de cas est de 

représenter un guide utile pour les auditeurs internes. 

 

 

LA MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

 

La méthodologie scientifique utilisée dans cette démarche scientifique a 

combiné la recherche qualitative avec celle quantitative en rejoignant) 

ainsi la perspective descriptive - conceptuelle à la perspective empirique. 

L'approche de la recherche théorique est prépondéramment déductive, 

partant  de théories déjà existantes de concepts et de règlements 

concernant l'audit interne et la gouvernance corporative et en 

singularisant ces éléments dans les établissements de crédit. L’approche à 

la  recherche scientifique pratique se réalise particulièrement par 

induction , ayant une nature quantitative, par l'accent de certaines 

conclusions générales, généré par les situations particulières présentées 

dans le système bancaire, aussi bien que par l'étude de cas présentée. 

         Les méthodes de recherche utilisées à un niveau tant qualitatif que 

quantitatif sont : l'analyse de documents, la méthode comparative, 

l'observation externe participante aussi bien que celle non-participante. 

 La méthodologie de recherche utilisée prend en considération, 

dans une première étape, la documentation, pour clarifier  certains 

aspects concernant l'histoire  et l'évolution de l’audit interne, son rôle et 

objectifs dans les établissements de crédit, sa relation avec l'audit externe 

et le contrôle interne, aussi bien qu'avec la gestion des risques dans ces 

organisations, l'analyse et la synthèse de données, l'utilisation des 

informations obtenues pour concevoir un système d'audit interne  adapté 



aux établissements de crédit, aussi bien que la conception de certaines 

conclusions et l'énonciation de nouvelles perspectives et des 

développements concernant le rôle de l'audit et la zone de couverture 

dans les établissements de crédit.  

 La recherche a été exécutée en prenant en considération et en 

analysant les approches et les  avis  les plus importants dans la littérature 

de spécialité, sur un niveau tant national qu'international; les articles 

divers et les études, aussi bien que les rapports différents des organismes 

réglementaires dans le domaine de la profession d’auditeur interne  

(IASB, IIA, CAFR, etc) 

La méthode comparative  a été utilisée pour l’étude : des   théories 

et des approches des concepts dans le domaine de l’audit interne et de la 

gouvernance corporative, des études et des recherches scientifiques 

réalisées dans le domaine dans le temps, des normes et règlements 

nationales et internationales relevants, afin d’identifier les éléments 

communs, mais aussi les différences entre eux.  

La méthode typologique  a été utilisée pour la classification des 

concepts et théories au niveau de la gouvernance corporative de 

l’organisation.   

La méthode de l'observation non-participante a été utilisée par 

l'analyse de la dynamique de connaissance scientifique dans le domaine 

établi pour la recherche et des règlements concernant l'audit interne et la 

gouvernance corporative sur un niveau national et  international, le 

chercheur n'ayant aucune influence sur les documents analysés. 

Concernant la méthode d'observation participante, cela suppose le 

positionnement du chercheur dans le domaine analysé, ce fait étant 

concrétisé par l'étude de cas concernant la conception et la mise en œuvre 

d'un système d'audit interne dans un établissement de crédit, parce que le 



chercheur est un auditeur financier et il a travaillé pendant plusieurs 

années dans de certains établissements de crédit.   

La conception de certaines conclusions et des solutions a été 

exécutée après avoir souligné  les connaissances dans le domaine d'audit 

interne et dans sa relation avec la gouvernance corporative, tant à un 

niveau de système qu'un niveau d'entité individuel, l'accent étant mis sur 

le rôle, les objectifs et les nouvelles perspectives   de l'audit interne dans 

la gouvernance corporative des établissements de crédit, après avoir vu 

l’étape de normalisation et règlement dans le domaine.  

 Les informations comprises dans l’ouvrage ont été traitées très 

soigneusement et particulièrement approfondies.  

Dans cette thèse, les informations sont présentées dans une façon 

de lecture élégante, facile, les concepts clés, les délimitations, les 

définitions d'une large variété de sources, sur un niveau national aussi 

bien qu’international, étant traités et interprétés par des études de cas 

démontrant l'importance de l'audit interne  dans les organisations, l'accent 

étant mis sur le système bancaire, l'audit interne étant considéré un 

instrument efficace pour la gestion des risques dans le processus de 

gouvernance corporative dans les établissements de crédit.  

Sous l'aspect de la formulation, de l'exactitude des expressions et 

de cette intelligibilité de l’ouvrage, nous souhaitons une énonciation 

claire, concise et facile à suivre. 

La source informationnelle est riche et diverse, beaucoup de 

matériels bibliographiques étant consultés, de tels matériels résidant en: 

livres de spécialité de la littérature nationale et internationale, des 

ouvrages de référence publiés dans des magazines de spécialité différents 

aussi bien que des documents normatifs et des sites Web de spécialité. 

 
 



LA PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE LA THÈSE DE 

DOCTORAT   

 

La thèse de doctorat est structurée dans cinq chapitres, comme suit: 

Le chapitre I, nommé "Des incursions dans la littérature de 

spécialité concernant les règlements et les développements de l'activité de 

l'audit interne dans des établissements de crédit", présente l'étape des 

connaissances de l'audit interne, tant sur un niveau national que sur un 

niveau international. On présente les études principales et la recherche 

exécutée dans le domaine en Europe, aux États-Unis et en Roumanie.    

Ainsi, on considère l'audit interne d'être le catalyseur des modèles 

économiques mondiaux contemporains, étant donné sa capacité de 

transformer le spécifique et le potentiel de chaque affaire dans des 

avantages compétitifs. Néanmoins, bien qu'il jouisse d’une importance 

augmentant de plus en plus et qu’on le considère un facteur crucial pour 

la réussite dans les affaires, l'audit interne n'était pas le sujet d'études de 

recherche majeures. Pour ces raisons, à présent il y a un nombre limité 

d'études pour affiner et mettre en avant le rôle de plus en plus important 

que l'audit interne  dans la gouvernance corporative des organisations.     

Par conséquent, on peut considérer la recherche scientifique concernant 

l'activité de l'audit interne dans des établissements de crédit d'être encore  

plus réduite.   

Toujours dans ce chapitre, deux situations différentes sont 

présentées en détail, la première analyse la relation entre l'audit interne, la 

gouvernance corporative et la performance des établissements de crédit à 

un niveau de système financier - bancaire (macro) et la deuxième à un 

niveau individuel (micro). L'analyse de ces deux situations souligne 

encore plus l'évolution et le rôle de l'activité de l'audit dans le système 

bancaire en général et les établissements de crédit  particulièrement en 



termes des résultats de gouvernance corporative reflétés par le 

fonctionnement financier des établissements de crédit. 

La première situation présente les causes et les conditions de 

l'initiation et l'évolution de la crise financière en Indonésie dans 1997-

1999, en analysant le système bancaire indonésien entier d'un point de 

vue structurel et législatif. L'accent est mis sur l’emphase  de l'influence 

négative  du capitalisme crony sur la gouvernance corporative et on 

présente ses effets tragiques sur le système bancaire frappé durement par 

la crise financière. On peut ainsi remarquer qu'un rôle important dans 

l'exacerbation des effets de la crise financière de 1997-1999 de 

l'Indonésie, est du à la gouvernance corporative extrêmement faible dans 

les établissements de crédit indonésiens, cette gouvernance corporative 

manquant une activité efficace d'audit interne.  

Aussi, le chapitre présente les questions principales levées par 

l'existence d'un contrôle inefficace et insuffisant des autorités de 

surveillance indonésiennes, ces autorités permettant la violation répétée 

des règlements concernant les principes de la prudencialité, ce manque 

étant reflété finalement dans la façon désastreuse de gestions des risques 

(sans avoir à la base une gouvernance corporative fondée sur l'activité 

d'audit interne) manifestée par les établissements de crédit locaux.  

La seconde situation analysée, intitulée «  Northern Rock - l'échec 

d'un modèle économique suite à une gouvernance corporative faible », 

présente la façon défectueuse dans laquelle le directorat de Northern 

Rock a compris d’administrer l'activité de l'établissement de crédit dans 

les conditions dans lesquelles l’institution était un joueur actif dans un 

des  plus représentatifs marchés financiers du monde : la Grande-

Bretagne. Dans ce cas, l’ouvrage souligne le fait que les principes sur 

lesquels une gouvernance corporative efficace est fondée ont été ignorés 

même par ceux qui ont été censés de contrôler leur mise en œuvre dans la 



banque Northern Rock. Ainsi, il est difficile à s'imaginer comment ils 

pourraient arriver si rapidement d'une activité d'établissement de crédit 

avec une augmentation soutenue à son écroulement total.   

La recherche avance les erreurs majeures de gouvernance 

corporative engagées par le conseil d'administration de Northern Rock  et 

présente aussi un point de vue personnel concernant une relation de 

causalité potentielle entre la gouvernance corporative, la gestion des 

risques et l’écroulement de  l’institution de crédit.  

On doit mentionner que, finalement, tout cela est du à la capacité 

d'une organisation (particulièrement quand il vient aux établissements de 

crédit) de faire face aux risques arrivés pendant le développement de son 

activité. Cette capacité est donnée par l’habilité  de ses organismes 

principaux de gestion et administrant les risques, d'avoir défini, approuvé 

et mis en œuvre des stratégies adéquates de combat contre tels risques. 

Ou, comme j'ai dit auparavant, un rôle essentiel dans l'élaboration de ces 

stratégies appartient à l'audit interne fondé sur l'approche basée sur le 

risque.  

Étant donnée l'importance des aspects  recherchés dans les deux 

études de cas, il y a une nécessité impérieuse de souligner certaines 

nouvelles directions d'action pour augmenter et renforcer la relation entre 

la  gouvernance corporative et l'audit interne dans les établissements de 

crédit. 

Comme une conclusion générale, vous devriez retenir l'idée que la 

performance d'une entité, soit-elle un établissement de crédit, est due 

principalement à l'existence et à la mise en œuvre à tous les niveaux de 

certains processus et structures de gouvernance corporative efficaces. 

Cette nécessité a résulté tant de l’étude d’un système bancaire entier que 

de l'analyse exécutée à un niveau individuel. En conséquence, il est 

nécessaire de renforcer la gouvernance corporative au niveau d'entités et 



l'instrument principal pour atteindre cet objectif est représenté par 

l'augmentation du rôle de l'audit interne dans le processus de gestion des 

risques, la tendance présente étant que l'activité d'audit interne devient un 

partenaire  pour la gestion de l'organisation dans le combat pour  de 

meilleurs résultats obtenus dans des conditions de sécurité accrues.  

Le chapitre II, intitulé "Le rôle et l'importance de l'audit interne 

dans des établissements de crédit" présente l'histoire et l'évolution de 

l'audit interne sur un niveau international et national, le rôle, 

l'organisation et les objectifs de l'activité de l'audit interne  dans des 

organisations publiques et privées, la zone d'applicabilité, aussi bien que 

la normalisation et le processus de standardisation de cette activité 

pendant le temps.    

L'audit interne est une fonction mise en œuvre pour aider l'entité à 

atteindre ses objectifs proposés. Mais, pour faire cela , le compartiment 

d'audit interne, sous le contrôle strict du comité d'audit, doit exécuter 

l'analyse des processus développés, par des activités de contrôle internes, 

des gestions des risques et  de la gouvernance corporative, pour identifier 

les questions que l'organisation confronte et proposer des 

recommandations pour leur résolution. L'internationalisation de l'audit 

interne, les tendances futures dans la direction de son centre d'intérêt, 

transforme le 

L'internationalisation de l'audit interne, les tendances futures dans 

la direction de son centre d'intérêt, transforme l'audit interne dans un 

élément nécessaire pour toutes les entités et qui contribue à leur bon 

fonctionnement. 

Ce chapitre présente toujours le cadre législatif et de normalisation 

sur un niveau international (par les Normes Internationales de l’Audit 

Interne) et sur un niveau national : l'Ordonnance Gouvernementale 

d’Urgence No. 75/1999 avec les modifications et les suppléments 



ultérieurs, l’Ordonnance Gouvernementale d’ Urgence No. 90/2008, la 

Loi 672/2002 avec les modifications et les suppléments ultérieurs, la 

Norme de la Banque Nationale Roumaine No. 17/2003 et les Règlements 

de la Banque Nationale Roumaine No. 18/2009 concernant le contrôle et 

l'organisation de l'audit interne et la gestion des risques dans les 

établissements de crédit. 

Encore, l’ouvrage souligne la méthode d'organisation, les 

principes, la zone de couverture, le rôle et les objectifs de l'activité d'audit 

interne dans les établissements de crédit. L'accent est mis sur le reflet  du 

rôle de l'activité de l'audit interne dans la détection du potentiel risque 

auquel les établissements de crédit sont exposés et sur la nécessité de 

fournir une gestion de solutions supérieure concernant une telle 

minimisation de risques. Aussi, la thèse s'approche des principes dirigeant 

l'activité de l'audit interne dans les établissements de crédit, des principes 

exposés par le Comité de Basel sur la Surveillance Bancaire, aussi bien 

que des dispositions de la Norme de la Banque Nationale Roumaine No. 

17/2003 et des Règlements de la Banque Nationale Roumaine No. 

18/2009 concernant le contrôle et l'organisation de l'audit interne et les 

gestions des risques, qui règlent cette activité dans notre pays, dans les 

conditions de la soumission des auditeurs internes au code déontologique, 

soulignant  la relation entre la culture organisationnelle basée sur les 

valeurs de code déontologique, sur la gouvernance corporative et sur la 

performance de l'organisation. 

Aussi, le chapitre trait la relation entre l'audit interne et 

l'environnement de contrôle interne. Le rôle du contrôle interne dans une 

entité est celui d'offrir une assurance raisonnable concernant l'activité de 

gestion des risques. L'audit interne comme une forme de contrôle, se 

réfère à la l'application des directives et des procédures d'examen 



cohérentes pour fournir l'évaluation de l'activité et la fonctionnalité des 

compartiments de toute l'entité.   

Le but de  la gestion des risques est celui d'aider l'entité à 

comprendre les risques auxquels elle est exposée, dans une telle façon 

que de tels puissent être gérés, sans matérialisation. Dans de telles 

conditions, la gestion des risques représente une nouvelle direction 

d'action pour le département de l'audit interne, qui non seulement 

identifie, gère et évalue les risques, mais contribue aussi au 

développement des activités des organisations dans des conditions 

d'efficacité maximales. 

La première partie du Chapitre III, intitulé "L'audit interne – unv 

élément clé de la gouvernance corporative dans des établissements de 

crédit", présente les formes diverses de règlement (soit sous la forme de 

recommandations comprises dans plusieurs rapports et codes – le Rapport 

Cadbury, le Rapport Turnbull, le Code Combiné, soit  par l'existence de 

certaines lois qui doivent être respectées – La Loi Sarbanes Oaxley, un 

exemple de gouvernance corporative sur un plan international, aussi bien 

que sur un niveau national). Aussi, les modèles de gouvernance 

corporative existant dans notre pays sont présentés en termes de la Loi 

31/1990, avec les modifications et les suppléments ultérieures, mais aussi 

des recommandations exposées par le Code de Bourse de Bucarest.    

On voit l'audit interne comme un élément essentiel d'une 

gouvernance corporative efficace, en raison du fait qu'il fournit  une 

assurance sur la gestion des risques, sur les systèmes de commande et sur 

les processus et structures de gouvernance corporative dans des 

établissements de crédit. L'audit interne agit comme un catalyseur de 

changement, fournissant des recommandations concernant l’amélioration 

des processus et des structures de gouvernance corporative.  



Aussi, l’ouvrage  présente de nouvelles tendances et perspectives 

concernant le rôle de l'audit interne  dans la gouvernance corporative des 

établissements de crédit, prenant en considération le rôle de plus en plus 

important de l'activité de l'audit interne dans le processus de gestion des 

risques. 

 La partie finale du Chapitre indique les conclusions et les 

recommandations concernant les directions d'action futures proposées 

afin de  fournir l'augmentation et le renforcement de la relation entre la 

gouvernance corporative et l'audit interne dans des établissements de 

crédit.  

Le Chapitre IV, intitulé "Étude de cas  - la conception et la mise 

en œuvre du système d'audit interne dans des établissements de 

crédit" décrit un modèle pratique pour le développement de l'activité de 

l'audit interne  dans un établissement de crédit, basé sur un exemple 

hypothétique..  

Le système de l’audit  interne proposé souligne toutes les étapes  

de développement de l'activité de l’audit interne dans un établissement de 

crédit, ces pas étant enregistrés dans le registre d’audit interne, élément 

représentant l'essence du système d’audit interne développé dans 

l'exemple pratique. 

Le système d’audit interne proposé bénéficie ainsi de l'avantage du 

concept de Registre, élément qu'on considère être essentiel, parce qu'il 

admet les personnes qui décident  de visualiser en temps réel la situation 

générale de l'activité d'audit interne, permettant aux structures de gestion 

de l'établissement de crédit d'agir rapidement et de corriger les manques 

potentiels et de mettre en œuvre facilement les mesures nécessaires pour 

augmenter l'efficacité du département d’audit interne.  

   

 



Le système d'audit  interne proposé dans l'étude de cas est fondé 

sur les principes de RBIA (l'Audit Interne Basé sur le Risque), une 

attention accrue étant accordée à l'identification et à la définition des 

Zones de Risque, aussi bien qu'à la détermination de l'univers soumis à 

l’audit, ces pas étant essentiels pour le développement efficace et effectif 

de l'activité d'audit interne. Aussi, le rôle des actions après la conclusion 

des missions d'audit interne (le suivi) et des mesures pour l’assurance de 

la qualité aux missions d'audit interne est souligné, ces deux aspects 

influençant de manière décisive l'efficacité de l'activité du département 

d'audit interne. 

Les annexes présentées soulignent les exemples concrets de la 

façon dans laquelle les missions d'audit interne  devraient être organisées, 

planifiées,  développées et contrôlées, en se transformant dans des 

instruments utiles et nécessaires pour les auditeurs internes dans 

l’exécution de leur activité quotidienne. 

La partie finale du Chapitre présente les annexes pratiques, qui 

peuvent être utilisées et adaptées par les auditeurs internes dans les 

organisations dans lesquelles ils développent leur activité.  

Le Chapitre final décrit les conclusions et les propositions pour le 

développement de l’activité de l'audit interne dans des établissements de 

crédit, étant évident le fait que l'audit interne gagne  terre de plus en plus 

dans la gouvernance corporative des organisations, son domaine d'action 

augmentant de manière permanente suite aux changements politiques et 

économiques continus arrivés au niveau mondial aussi bien que par  

conséquent au progrès technologique, les  directeurs exigeant une qualité 

toujours   croissante  pour les services fournis par les auditeurs internes. 
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