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Fiche-outil pour le 
comité d’audit

Pour un nouvel administrateur –en particulier lorsqu’il rejoint le comité d’audit– la prise de fonction 
implique une période d’apprentissage. La complexité de cette période d’apprentissage et le délai 
nécessaire pour que le nouvel administrateur puisse contribuer aux réunions du comité de manière 
efficace dépendent directement de la qualité du programme d’initiation.

Processus d’initiation pour les 
membres du comité d’audit

Points essentiels pour le comité d’audit
Comprendre l’entreprise (activités, stratégies, risques, équipe de direction), ainsi que les responsabilités et la 
culture de son conseil d’administration et de ses comités nécessite du temps. Un programme d’initiation structuré, 
composé notamment d’informations clés et de livrets d’instructions peut accélérer nettement l’intégration d’un 
nouveau membre et lui permettre de contribuer efficacement aux travaux du comité. De même, la possibilité de 
s’entretenir avec des contacts clés dans l’entreprise facilite la prise de connaissance et aide à l’intégration au sein 
du comité d’audit.
Pour les nouveaux membres, intégrer un comité d’audit représente une difficulté supplémentaire en raison de la 
complexité et de l’ampleur des questions liées au reporting financier et comptable, à la conformité juridique et 
réglementaire, et à la supervision des risques que le comité d’audit doit traiter.
Selon les bonnes pratiques applicables en matière de gouvernement d'entreprise, les nouveaux membres doivent 
impérativement bénéficier d’un programme d’initiation. Le président et/ou le secrétaire du comité s’assure que ce 
programme est adapté aux besoins spécifiques de chacun. Ainsi, si une formation aux spécificités de l’organisation 
est nécessaire aux administrateurs, ceux rejoignant un comité d’audit pour la première fois auront besoin d’un 
programme plus spécifique.
Une fois les nouveaux membres bien intégrés, la formation et l’approfondissement de leurs connaissances doivent 
se poursuivre. Ils doivent pouvoir suivre des formations adaptées afin de garantir un bon niveau de connaissances 
et les compétences nécessaires pour faire face aux évolutions des enjeux que doit relever l’entreprise.

Éléments du cursus d’intégration
Voici une liste non exhaustive d’éléments facilitant le cursus d’intégration :
> Un livret d’information contenant au moins des copies des derniers rapports financiers et communiqués sur les 

résultats, des procès-verbaux récents du comité d’audit, des plans d’audit interne et externe, une revue de la 
cartographie des risques, tout rapport concernant l’efficacité du dispositif de contrôle interne et de gestion des 
risques, ainsi que des politiques applicables de l’entreprise, notamment son code de conduite et sa politique en 
matière de « whistleblowing » ;

> Une ou des réunions avec le président du comité d’audit et d’autres membres du comité d’audit afin de 
comprendre le poste et les attentes ;

> Une ou des réunions avec les membres de la direction –y compris des visites sur site– afin de discuter des 
problématiques actuelles en matière d’information comptable et financière, voire extra-financière ;

> Une ou des réunions avec les auditeurs internes et externes afin de comprendre les risques et le plan d’audit ; 
> Une ou des réunions avec le directeur juridique afin de discuter des spécificités juridiques et réglementaires, 

ainsi que du statut des litiges en cours.
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> Qui est responsable de la préparation du livret 
d’information ? A quel moment doit-il être remis au 
nouveau membre ?

> Que doit-il contenir ? Qui doit-être impliqué dans sa 
préparation ?

> Comment les informations sont-elles transmises au 
nouveau membre ? Sont-elles accompagnées de 
réunions avec les membres concernés de la 
direction ?

> Quel est le parcours d’initiation du nouveau membre ? 
A-t-il déjà fait partie d’un comité d’audit ? Comment 
adapter le livret d’information à ses besoins ?

Questions clés pour les comités d’audit

> De quels éléments le nouveau membre doit-il avoir 
connaissance/disposer avant de rencontrer les 
différents membres de la direction afin de tirer les 
meilleurs bénéfices possibles de ces réunions ?

> Sera-t-il suffisant que le nouveau membre assiste aux 
réunions habituelles de la direction, ou est-il nécessaire 
d’organiser d’autres rencontres spécifiques ?

> Qui le nouveau membre doit-il rencontrer ? Sur quels 
sites doit-il se rendre ?

> À quel moment doit-il rencontrer le directeur de l’audit 
interne ?

> Le directeur de l’audit interne peut-il fournir une 
évaluation honnête de la cartographie des risques, et 
du dispositif en place en matière de contrôle interne et 
de gestion des risques ?

> À quel moment le nouveau membre doit-il rencontrer 
le ou les commissaires aux comptes ?

> Comment s’assurer que les commissaires aux 
comptes puissent fournir une évaluation honnête des 
risques, et du dispositif en place en matière de 
contrôle interne et de gestion des risques ?

> Le nouveau membre doit-il rencontrer, dans le cadre 
de son programme d’introduction, d’autres auditeurs 
externes ?

> Serait-il utile d’avoir connaissance des retours des 
marchés financiers sur la société ?

> Serait-il bénéfique pour lui d’obtenir des formations/ 
conseils de la part d’intervenants externes 
(spécialisés, par exemple, en comptabilité, en gestion 
des risques, dans un secteur particulier, etc.) ?

> Qui est responsable de la supervision des actions de 
formation ? Comment est assuré ce suivi ?

> Les membres du comité sont-ils actuellement 
suffisamment sensibilisés aux enjeux du secteur ? 
Est-il nécessaire d’organiser des réunions en interne 
afin de fournir des informations régulières sur ces 
évolutions ?

> Serait-il bénéfique aux membres du comité d’assister 
à des séminaires externes ? Serait-il utile d’inviter des 
experts à participer aux séances du comité d’audit ?

> Les commissaires aux comptes fournissent-il des 
recommandations relatives à l’élaboration du reporting
financier ?

Livret d’information Réunions avec la direction

Intervenants externes Formation
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