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Directive d’application de la norme 

régissant le contrôle de l’activité 
professionnelle des membres de l’ordre 

Caractéristiques du contrôle 
de l’activité professionnelle 

 
 
La norme sur le contrôle de l’activité professionnelle des membres de l’ordre prévoit dans son 
article 2 que le contrôle s’applique à tous les cabinets et que le but premier de ce contrôle est 
d’aider les professionnels à améliorer la qualité de leurs travaux. 

Il s’ensuit donc que le contrôle de l’activité professionnelle présente les caractéristiques 
suivantes : 

 

Confraternité :  
L’article « 2 » de la norme sur le contrôle de l’activité professionnelle stipule que :             
« le contrôle est effectué à l’initiative des instances de la profession par les membres de 
l’Ordre, personnes physiques, choisies en dehors des élus ». 

Il doit être conduit dans un esprit de confraternité car l’objectif recherché n’est pas la 
sanction, mais l’amélioration de la qualité des travaux des professionnels. 

 

Universalité : 
 
Le Contrôle de l’activité professionnelle s’applique à tous les Cabinets sur chacun de leurs 
membres inscrits au tableau.  

Le contrôle porte aussi bien sur le bureau principal que sur le ou les bureaux secondaires. Il 
porte également sur les organismes concourant à l’accomplissement des missions normalisées 
des membres de l’Ordre : Groupements, Groupements d’intérêts économiques, etc… 

Le Conseil régional désigne chaque année les Cabinets sur lesquels porteront les contrôles. 

 

Adéquation : 
Le Contrôle de l’activité professionnelle est mené par référence aux normes et règles en 
vigueur ainsi qu’aux usages de la profession.  
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Le Contrôle de l’activité professionnelle couvre deux aspects : 

� Un contrôle structurel 

- Et un contrôle technique  
 

Harmonie : 
Le Conseil national harmonise les contrôles dans les différentes circonscriptions régionales de 
l’Ordre. 

 

Confidentialité : 
Les contrôleurs sont tenus au secret pour toutes les informations dont ils ont eu connaissance 
à l’occasion du contrôle des cabinets. 

Ils ne peuvent faire état de leurs observations et conclusions que dans le cadre du rapport de 
contrôle. 

Aucune information concernant le cabinet contrôlé ne peut être communiquée aux tiers. 

Toute violation de cette disposition sera sanctionnée conformément aux textes réglementaires. 
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Mise en œuvre du contrôle de 

l’activité professionnelle 
 
Le Contrôle de l’activité professionnelle est assuré par chaque Conseil Régional qui l’exécute 
et instruit les rapports de contrôle relatifs aux cabinets qui relèvent de sa circonscription. 

La conduite du contrôle doit obligatoirement respecter les délais impartis et se traduire par la 
transmission des informations requises sur les supports adéquats. 

La mise en œuvre du contrôle de l’activité professionnelle doit obéir aux procédures et règles 
suivantes : 

A. Procédures d’ensemble : 

La mise en œuvre du Contrôle de l’activité professionnelle est assurée d’une part, par le 
personnel administratif désigné au niveau de chaque Conseil Régional, et  d’autre part par les 
contrôleurs dont la mission principale consiste à assurer le déroulement des contrôles sur 
place.  

 

B. Modalités d’Organisation : 

 
STRUCTURE D’ORGANISATION  

 

a) Délégué Régional : 
Il appartient à chaque Conseil Régional de désigner un délégué qui est responsable du 
fonctionnement de l’ensemble de l’activité de contrôle qui couvre les domaines suivants : 

 
� Recrutement des contrôleurs ; 

� Renouvellement des contrôleurs ; 

� Formation des contrôleurs ; 

� Mise en œuvre des contrôles sur pièces ; 

� Suivi des résultats des contrôles ; 

� Planification et mise en œuvre des contrôles sur place ; 

� Synthèse des résultats et recommandations ; 

� Diffusion des résultats et recommandations aux confrères ; 
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b) Le Corps des Contrôleurs : 
Conformément à l’article « 2 » de la norme sur le contrôle de l’activité professionnelle, le 
contrôle est effectué à l’initiative des instances de la profession par des membres de l’Ordre, 
personnes physiques, choisies en dehors des élus. 

 

(1) Modalités de désignation des contrôleurs : 

Les contrôleurs sont recrutés parmi les candidats remplissant les conditions et ayant déposé 
leurs candidatures. 

Chaque Conseil régional désigne les contrôleurs au vu des candidatures reçues et au respect 
des critères suivants : 

� Disposer d’une expérience suffisante en matière de Commissariat aux comptes qui 
s’apprécie par rapport aux nombres d’heures gérées par le candidat 

� Avoir été inscrit sur le tableau de l’Ordre depuis au moins cinq ans 

� Ne pas avoir fait l’objet de sanctions disciplinaires 

� Avoir suivi le stage de formation sur le contrôle de l’activité professionnelle organisé 
par l’Ordre des Experts Comptables. 

Les Candidats doivent par ailleurs s’engager à : 

� Respecter l’obligation de formation annuelle prévue par le code des devoirs 
professionnels 

� Participer aux actions de formation organisées par l’Ordre au profit des Contrôleurs de 
stage 

� Assister à toutes les réunions annuelles d’information sur les conclusions et les 
préparations des campagnes de contrôle de l’activité professionnelle  

� S’engager à effectuer annuellement un minimum de deux contrôles en respectant les 
diligences prévues 

� Consacrer à l’activité de contrôle le temps nécessaire pour la mener à bien et selon les 
règles de l’art  

� Le Contrôleur doit signer la déclaration d’engagement suivant modèle en annexe. 

Les contrôleurs sont désignés pour une durée de 3 ans renouvelable. 
 

(2) Obligations des Contrôleurs : 

 
1. La mission de contrôle est une mission personnelle : Conformément au code des 

devoirs professionnels, « la mission de contrôle est une mission personnelle qui ne 
peut en aucun cas être déléguée par le contrôleur ». 

 
2. Le contrôleur doit être dans une situation d’indépendance et ne doit ni détenir ni avoir 

détenu un quelconque intérêt dans le Cabinet au contrôle duquel il participe et 
réciproquement. 
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3. Le Contrôleur détermine lui-même l’étendue de ses investigations dans le cadre des 
diligences qu’il jugera nécessaire d’appliquer. 

 
4. Le contrôleur s’engage à consacrer un minimum de 50 heures pour l’exercice de 

l’activité de contrôle. Sans que l’activité de chaque contrôleur n’excède un maximum 
de 200 heures par année.  

 
5. Le contrôleur est tenu au secret pour toutes les informations  dont il a eu connaissance 

à l’occasion du contrôle du Cabinet. Il ne peut faire état de ses observations et 
conclusions que dans le rapport de contrôle. Aucune information concernant le 
Cabinet contrôlé ne peut être communiquée aux tiers.  

 
6. Il est interdit au contrôleur d’accepter, pendant une période de trois ans à compter du 

début du contrôle de l’activité professionnelle, directement ou indirectement, une 
mission d’un client du Cabinet  contrôlé dont le dossier a été revu sans l’accord 
express de ce dernier, sauf si la mission a été attribuée dans le cadre d’une 
consultation ouverte. 

 

(3) Droits des contrôleurs :  

 
1. Les contrôleurs sont investis d’un pouvoir d’investigation. A cet effet, ils ont accès à 

tous les documents et  informations, qu’ils jugent utiles,  nécessaires à l’exercice de 
l’activité de contrôle, leur permettant notamment de : 

 
• Compléter les divers questionnaires 
• Porter un jugement sur l’organisation générale et les procédures internes 
• Approfondir leur jugement dans le cadre de l’examen des dossiers clients 

sélectionnés.   
2. Les contrôleurs doivent pouvoir accéder dans le cadre de leur mission, aux membres 

du personnel qu’ils jugent utile de contacter. 
3. La mission du contrôleur est une mission rémunérée suivant les modalités fixées par 

chaque Conseil Régional. 
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Délais à respecter : 
 
A compter de la désignation du contrôleur, plusieurs étapes vont se succéder. Le déroulement 
des quatre étapes peut être résumé comme suit : 
 
Etape Actions et délais 
Contrôle de l’activité professionnelle  Information du contrôleur de la mission  

Fixation de la date du contrôle en accord 
avec le Cabinet contrôlé et information du 
Conseil Régional 
  

Note de synthèse  A l’issue du contrôle de l’activité 
professionnelle, le contrôleur rédige un 
mémo de synthèse adressé au Cabinet 
contrôlé avec information du Conseil 
Régional dans un délai de 15 jours suivant le 
retrait du contrôleur. 

Réponse du Cabinet contrôlé Le Cabinet contrôlé peut adresser ses 
observations dans un délai de 30 jours à 
compter de la réception du mémo de 
synthèse. 

Etablissement et envoi du rapport définitif Dans les 15 jours suivant l’expiration du 
délai imparti au Cabinet contrôlé, le 
contrôleur doit déposer son dossier de 
contrôle au Conseil Régional. Ce dossier 
comporte les éléments suivants : 

- Un bordereau d’envoi 
- Les feuilles de travail 
- Les fiches de synthèse 
- Le rapport final 
- La note d’honoraires et de frais. 
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C. Contenu du Contrôle de l’activité professionnelle : 

 
Le contrôle de l’activité professionnelle porte sur les aspects suivants : 
 

 La Prise de connaissance générale de la situation du confrère 
 Degré d’observation des règles statutaires et déontologiques 
 Le respect des normes relatives à l’exercice de la mission 

  
 
Sur le plan de la méthodologie, le contrôle de l’activité professionnelle est structuré en trois 
phases : 
 

1. Une phase préparatoire : 
 
La phase préparatoire est la phase au cours de laquelle le contrôleur réunit toutes les 
informations nécessaires au contrôle de l’activité professionnelle du Cabinet assujetti. 
 
Au cours de cette phase un questionnaire est adressé au confrère contrôlé et doit être retourné 
au contrôleur dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre de désignation du 
contrôleur. 
 

2. Une phase de réalisation du contrôle : 
 
Cette phase comporte deux volets :  
 

4 Un contrôle structurel : qui porte sur la structure d’organisation du Cabinet et 
les procédures mises en place. 

 
4 Un contrôle technique : qui, à travers l’examen des dossiers clients du Cabinet 

contrôlé,  permettra de former une opinion sur le respect des normes et règles 
professionnelles. 

 
 

3. Une phase de suivi du contrôle  
 
Cette phase comporte toutes les mesures qui seront prises par le Conseil Régional 
consécutivement aux conclusions des contrôles. 
 
 

PRISE DE CONNAISSANCE GENERALE DE LA SITUATION DU 

CONFRERE : 
 
Cette prise de connaissance générale est effectuée par le contrôleur au siège du Conseil 
Régional.  
 
Il s’agit de consulter le dossier du confrère à contrôler et d’obtenir de la part du confrère un 
certain nombre d’informations préalables. (Cf. modèle questionnaire de prise de 
connaissance). 
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De ce fait, Le Contrôle de l’activité professionnelle comporte deux étapes : Un contrôle sur 
pièces et un contrôle sur place. 

a) Le contrôle sur pièces :  
 
Il s’agit d’une analyse annuelle effectuée à partir des déclarations de mandats, du portefeuille 
de chaque professionnel sur l’exercice concerné ainsi que sur les trois dernières années. 
 
Le contrôle sur pièces renforce le caractère préventif du contrôle de qualité et aborde 
l’ensemble des points examinés dans le cadre de la préparation du contrôle sur place. 
 
La déclaration de mandat est un document normalisé qui doit être établi par tout expert 
comptable au terme de chacune de ses missions.  
 
Cette déclaration concerne toutes les missions normalisées par l’Ordre des Experts 
Comptables ainsi que les autres missions légales ou réglementaires confiées aux membres. 
 
Les déclarations de mandat concernant une année civile doivent  être adressées au Conseil 
Régional avant le 30 juin de l’année suivante. (Cf  Modèle de déclaration en annexe) 
 

b) Le traitement et l’analyse des déclarations de mandat  
 

A partir des informations fournies par les déclarations de mandat, le service Administratif du 
Conseil Régional établit une fiche annuelle de contrôle.  
 
Ces fiches sont analysées par une équipe de contrôleurs ou par des membres désignés par le 
Conseil Régional. 
 
L’analyse des fiches annuelles de contrôle fait ressortir, notamment : 
 

 La cohérence du nombre de déclarations de mandats collectées par rapport au nombre 
déclaré l’année précédente, aux déclarations de fin de mandats et aux déclarations de 
nouveaux mandats. 

 Le temps passé sur les dossiers, permettant ainsi d’évaluer le degré d’implication 
personnelle du signataire  

 Les écarts existant entre les budgets temps retenus et ceux résultant de l’application du 
barème  

 Les faits marquants ayant caractérisé le mandat  
 
Ces fiches d’analyse doivent être obligatoirement classées dans les dossiers individuels de 
chaque confrère, en vue de pouvoir être utilisées ultérieurement. 
 
Le Conseil Régional peut, à la lumière de cette analyse,  déclencher les actions suivantes : 
 

 demander des informations complémentaires auprès des confrères concernés,  
 Demander des documents complémentaires aux confrères, 
 Déclencher un entretien avec le confrère, 
 Déclencher un contrôle sur place du confrère concerné.  
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Le Contrôle sur place : 
L’ensemble des confrères doit faire l’objet d’un  contrôle d’activité sur place dans un délai de 
5 ans. 
 
Cette fréquence peut être diminuée lorsque certains événements importants requièrent un 
contrôle sur place. Il s’agit notamment des cas suivants : 
 

 Résultats alarmants des contrôles sur place 
 Existence de conflits avec des tiers  
 Nécessité de suivre les recommandations émises à l’occasion d’un précédent contrôle 

d’activité  
 
 

D. Choix des Cabinets à Contrôler  

 
Chaque Conseil Régional définit, sur son initiative ou sur celle du Conseil National, avant le 
30 juin de chaque année, le programme des contrôles qui seront réalisés l’année suivante. 
 
Ce programme comprend : 
 

 Le nombre de Cabinets à contrôler 
 Un estimatif des heures de contrôle à réaliser 
 Le nombre de contrôleur requis  

 
Pour l’établissement de ce programme de contrôle, il doit être pris en considération : 
 

 Les demandes exprimées par les cabinets qui souhaitent se soumettre volontairement 
au contrôle d’activité professionnelle 

 La rotation des contrôles sur l’ensemble des confrères dans un délai raisonnable qui 
doit être dans tous les cas,  inférieur à 5 ans. 

 Afin d’assurer l’égalité des confrères devant le contrôle, un Cabinet ne peut être 
contrôlé deux fois pendant une période de trois ans. 

 

E. Equipes de contrôle 

 
Le nombre de contrôleurs dépend de l’importance du Cabinet et sera fixé sur la base du 
questionnaire de prise de connaissance et de la visite préalable effectuée éventuellement. 
 
Lorsque l’équipe de contrôle est supérieure à deux contrôleurs, un des contrôleurs est désigné 
rapporteur et aura pour mission de piloter le contrôle de l’activité professionnelle et de 
présenter le rapport final sur la base des conclusions des contrôleurs. 
 

F. Procédure Administrative : 

 
Les Cabinets retenus doivent être informés par lettre dans un délai de 60 jours au moins avant 
la date fixée pour le démarrage du contrôle de l’activité professionnelle. 
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Le Cabinet objet du contrôle doit servir et retourner dans un délai de 15 jours le questionnaire 
de prise de connaissance Générale objet du modèle en annexe. 
Le questionnaire accompagné de la déclaration d’indépendance seront envoyés à l’Ordre dans 
le mois qui suit la date de sa réception. 
 
Le Cabinet objet du contrôle, dispose d’un mois pour demander la récusation du contrôleur 
par lettre adressée au Président du Conseil Régional. 
 
Le Président du Conseil Régional statue sur cette demande et informe le Cabinet concerné de 
la suite qui lui a été réservée. 
 

G. Préparation du Contrôle  

 
Avant de se rendre chez le confrère contrôlé, le contrôleur doit préparer sa mission. 
 
Cette préparation se base sur les éléments d’information puisés au Conseil régional : 
 

 Demandes d’information préalables 
 Grille des diligences 
 Déclarations de mandat, accompagnées des fiches annuelles de contrôle sur pièce 

correspondant à l’exercice contrôlé  
 Les dossiers de contrôles précédents ainsi que tout élément susceptible de compléter le 

contrôle (litiges, formation, correspondance, dérogations, .. etc.) 
 
L’examen de ces éléments permet au contrôleur de formaliser sa prise de connaissance 
générale et de déterminer le temps nécessaire à la mission de contrôle de l’activité 
professionnelle. 
 
 

H. MISE EN OEUVRE DU CONTROLE : 

 
Conformément à l’article 5 de la norme sur le contrôle de l’activité professionnelle, celui ci 
est mené par référence aux normes et aux règles en vigueur ainsi qu’aux usages de la 
profession. 
 
Le contrôle de l’activité professionnelle selon cette norme couvre deux aspects : 
 

� Un contrôle structurel consistant en un diagnostic de l’organisation du cabinet 
principal ou du bureau secondaire en vue d’apprécier l’aptitude de cette organisation à 
assurer des missions par référence aux normes, aux règles et aux usages 
professionnels. 

� Un contrôle technique consistant en une revue d’un certain nombre de dossiers dans le 
but d’apprécier la qualité des méthodes effectivement mises en œuvre par le Cabinet. 
Le choix des dossiers est fondé sur les conclusions du contrôle structurel. 

 
Sur le plan pratique, le contrôleur ou l’équipe de contrôle est amené à convenir avec le 
confrère contrôlé d’un calendrier de travail. 
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Une première entrevue permettra au contrôleur de prendre connaissance de la liste exhaustive 
des missions réalisées durant l’exercice précédent. 
 
Cette première entrevue a pour objectif : 
 

• Confirmer la validité des déclarations de mandat  
• Sélectionner les dossiers à contrôler 
• Convenir des détails pratiques du contrôle 
• Collecter toute information pouvant être utile au contrôle 

 

TEMPS ALLOUE A LA MISSION  
 
Le temps alloué sera fonction du nombre de mandats détenus par le confrère contrôlé. Il est 
fixé comme suit : 
 
 
Nombre de mandats détenus par le confrère Budget temps nécessaire 
De 1 à 10 mandats ½ journée / homme  
De 11 à 20 mandats  1 journée / homme   
De 20 à 50 mandats  2 journées / homme 
Plus de 50 mandats  3 journées homme 
 

PROGRAMME DE TRAVAIL : 
 
Un programme de travail sera établi par le contrôleur et consistera à fixer : 
 

 Le mode de contrôle qui sera utilisé 
 Le nombre de dossiers à revoir 
 Les dossiers à contrôler  

 
Deux modes d’examen sont à prévoir en fonction du nombre de dossiers détenus par le 
confrère contrôlé. 
 
La revue complète du dossier :  
 
Ce mode de contrôle sera utilisé en fonction du nombre de mandats détenus par le confrère en 
respectant les règles suivantes : 
 
Nombre de Mandats détenus Nombre de dossiers à contrôler  
Inférieur à 10 mandats Un seul dossier.  

Un deuxième dossier sera contrôlé lorsque le 
premier pose problème. 

De 11 à 20 mandats Deux dossiers au minimum 
Supérieur à 21 mandats Trois dossiers au minimum 
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Le Contrôle transversal par thème : 
 
Le Contrôle transversal sera utilisé lorsque le confrère contrôlé détient plus de 10 mandats. 
 
Le contrôle transversal ne se substitue pas au contrôle complet mais permet de le compléter 
en permettant d’apprécier comment le commissaire aux comptes aborde une ou plusieurs 
questions au niveau de plusieurs dossiers. 
 
Le contrôle transversal consiste à examiner certains thèmes à partir de l’examen de plusieurs 
dossiers clients du confrère contrôlé.  
 
En effet, dans cette optique, le contrôle portera sur des thèmes tels que : 
 

� Orientation et planification de la mission  
� Programme de travail 
� Analyse du contrôle interne 
� Confirmation des tiers 
� Assistance à l’inventaire physique 
� Procédure d’alerte 
� Rapports de la mission 

 
Le contrôle transversal couvrira un échantillon de dossiers représentant au moins 20% des 
mandats du confrère contrôlé.  
 

I. RAPPORT DU CONTROLEUR : 

 
Le contrôle de l’activité professionnelle s’achève par l’émission d’un rapport dont le projet 
sera communiqué en premier lieu au confrère contrôlé. 
 
Le Confrère contrôlé répondra, après entretien avec le contrôleur, au projet de rapport dans un 
délai de deux semaines à compter de sa réception. 
 
Le rapport définitif sera émis par le contrôleur et transmis au Président du Conseil Régional. 
 
Le rapport est établi sous la responsabilité du contrôleur suivant le modèle en annexe. Il 
rappelle les faits jugés significatifs devant faire l’objet d’un suivi particulier. 
 
Le rapport doit préciser les actions à engager. 
 
La commission «contrôle qualité» est, par ailleurs, chargée d’établir un rapport de synthèse 
portant sur chaque exercice et permettant de dresser des recommandations générales pour 
améliorer la qualité des travaux de la profession. 
 
A l’issue de chaque campagne, une réunion regroupant l’ensemble des contrôleurs sera tenue 
afin de présenter les résultats globaux des contrôles et recueillir les recommandations sur les 
améliorations possibles à apporter aux procédures en vigueur. 
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CONTROLE DE L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

QUESTIONNAIRE 
& 

OUTILS METHODOLOGIQUES 

 
Les contrôleurs sont amenés dans le cadre de leur mission à utiliser des questionnaires et 
outils méthodologiques afin de normaliser et harmoniser leurs travaux ainsi que les 
traitements et conclusions qui en découlent. 
 
Le présent guide se compose des outils suivants : 

 
 Déclaration de mandat professionnel ; 
 Modèle de déclaration d’engagement ; 
 Questionnaire de prise de connaissance préalable ; 
 Check List examen des diligences ; 
 Revue d’un dossier client – Examen des diligences ; 
 Synthèse et recommandations ; 
 Fiche de synthèse du contrôle ; 
 Structure type du rapport de contrôle ; 
 Modèle de rapport de contrôle de l’activité professionnelle ; 
 Modèle de conclusion de contrôle de l’activité professionnelle. 
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DECLARATION D’ENGAGEMENT 

 
 
Je soussigné :  
 
Nom, Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
 
 
 
 
Candidat à la fonction de contrôleur dans le cadre du contrôle de l’activité professionnelle, 
certifie :  
 

• N’avoir fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ; 
• Avoir été inscrit sur le tableau de l’Ordre depuis au moins cinq ans ; 
• Avoir suivi le stage de formation organisé par l’Ordre des Experts Comptables ; 

 
et m’engage à : 
 

• Respecter l’obligation de formation annuelle prévue par le code des devoirs 
professionnels ; 

• Participer aux actions de formation organisées par l’Ordre au profit des Contrôleurs 
recrutés dans le cadre du contrôle de l’activité professionnelle ; 

• Assister à toutes les réunions annuelles d’information sur les conclusions et les 
préparations des campagnes du contrôle de l’activité professionnelle ; 

• Effectuer annuellement un minimum de deux contrôles en respectant les diligences 
prévues ; 

• Consacrer à l’activité de contrôle le temps nécessaire pour la mener à bien suivant les 
normes professionnelles ;  

• Rester indépendant et demander ma récusation en cas de survenance d’un événement 
susceptible d’altérer la neutralité de mon jugement ; 

• Respecter scrupuleusement le contenu de la norme professionnelle et du guide de 
conduite du contrôle de l’activité professionnelle. 

 
Fait à ………………. 
Le …………………… 
 
Signature 
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QUESTIONNAIRE DE PRISE 
DE CONNAISSANCE PREALABLE 

(A remplir par le confrère contrôlé et à retourner dans un délai de 15 jours.) 

 
 
Ce questionnaire permet de collecter les informations nécessaires à la préparation de la 
mission de contrôle et permet au Conseil Régional de : 
 

o Fixer le nombre de contrôleurs et de les désigner ; 
o De déterminer la durée du contrôle. 

 
Il comporte les rubriques suivantes : 
 

o Informations sur le Cabinet ; 
o Organisation du Cabinet ; 
o Ressources humaines du Cabinet ; 
o Formation ; 
o Clientèle et missions du Cabinet ; 
o Méthodes de travail. 

  
Le questionnaire est adressé au confrère, 60 jours au mois avant la date de début du contrôle,  
en même temps que la lettre l’informant qu’il a été retenu pour le contrôle de qualité. 
 
Il doit être retourné dûment complété au Conseil Régional dans les 15 jours suivant sa 
réception. 
 
Ce questionnaire dûment servi est mis à la disposition des contrôleurs avant le démarrage de 
la mission. 
 
Lorsque le questionnaire est incomplet ou que des compléments d’information s’avèrent 
nécessaires, le Conseil Régional peut désigner un confrère chargé de recueillir ces 
informations dans le cadre d’une entrevue préalable.   
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CONSEIL REGIONAL 
DE L’ORDRE DES 
EXPERTS 
COMPTABLES 

CONTROLE DE 
L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 

 
QUESTIONNAIRE DE PRISE DE CONNAISSANCE PREALABLE 
 
Nom :   Prénom : 
Ou dénomination sociale : 
Date du contrôle : 
Forme juridique d’exercice 
de la profession 

� A titre individuel  
� Société d’expertise – Forme de la société :   

Quel est le pourcentage de l’audit dans l’activité globale du Cabinet ? 
Quel est le pourcentage de l’Audit dans l’activité de l’expert comptable ?  

 

Faites-vous recours à du personnel externe pour réaliser certains 
travaux dans les missions d’audit ? 
 
Si oui, dans quels domaines ? 

o Informatique  
o Fiscalité 
o Consolidation 
o Technique  
o Autres (à préciser ) …………………………………………………… ………… 

………………………………… …………………………………………………………… 

 
� oui 
 
 
� oui 
� oui 
� oui 
� oui 

 
� non 
 
 
� non 
� non 
� non 
� non 

Faites-vous recours au personnel de Cabinets Confrères ? 
Si oui, quelle est la nature des travaux concernés ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
 

Quelles sont les modalités de facturation  utilisées ? 
…………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
 

� oui � non 

Avez-vous du personnel particulièrement affecté aux missions 
d’audit ? 

� oui � non 

Quel est le profil des collaborateurs affectés aux missions d’audit ? 
 

o Bac                                    � 
o Bac + 2                              � 
o Licence                              � 
o Ecoles de Commerce         � 
o Autres                                � 

…………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  

Effectif de 
collaborateurs 
……… 
……… 
……… 
……… 
……… 
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CONSEIL REGIONAL DE 
L’ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES 

CONTROLE DE 
L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 

QUESTIONNAIRE DE PRISE DE CONNAISSANCE PREALABLE 
Les contrats de travail sont-ils formalisés par écrit ? 
Comportent-ils des clauses relatives à : 
 

1. Secret professionnel 
2. Indépendance 

 
Les collaborateurs et associés signent-ils des attestations 
d’indépendance ? 
 
Si oui, selon quelle fréquence :  
          � Annuelle                   � Autre à préciser  …………………... 
 

 
 
 
 
 
 
� oui 

 
 
 
 
 
 
� non 

Mode de calcul des honoraires  ( forfait, budget heures …) 
…………………………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………  

 

  

Avez-vous souscrit une assurance couvrant votre responsabilité 
professionnelle ? 
 
Quelles sont les bases de calcul de cette assurance ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………  

 
Assurez-vous d’autres risques ? 
 
Si oui, lesquels ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………  

 

� oui 
 
 
 
 
 
 
 
� oui 

� non 
 
 
 
 
 
 
 
� non 

Existe-t-il un système de suivi des temps passés ?  
 
Si oui, décrire ce système : 
 

1. Pour les collaborateurs 
 

2. Pour le signataire : 

� oui � non 
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CONSEIL REGIONAL DE 
L’ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES 

CONTROLE DE 
L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 

 
QUESTIONNAIRE DE PRISE DE CONNAISSANCE PREALABLE 
 
Disposez-vous d’une base documentaire au sein de votre Cabinet ? 
 
Si oui,  est-elle mise à la disposition de vos collaborateurs ? 

� oui 
 
� oui 

� non 
 
� non 

Quelle est la nature de la documentation disponible au sein du 
Cabinet ? 
 

o Manuel des normes 
o Guide des contrôles 
o Guides spécifiques  
o Réglementation propre à certains secteurs d’activité 
o Autres ( à préciser ) 

………………………………………………………………… 
 

 
 
 
� oui 
� oui 
� oui 
� oui 
� oui 
 

 
 
 
� non 
� non 
� non 
� non 
� non 
 

Existe-t-il des outils méthodologiques spécifiques au Cabinet ? 
Si Oui, lesquels ?  
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

� oui � non 

La structure dossier permanent – Dossier d’exercice est-elle 
respectée ? 

� oui � non 

Utilise-t-on des logiciels d’aide à l’audit ? 
Si Oui, lesquels ?  
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 

� oui � non 

Existe-t-il un plan de formation pour le Cabinet ? 
Quelle est sa consistance ? 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
Qui est concerné par ce plan de formation ? 
………………………………………………………………… 

� oui � non 

Volume horaire de formation suivi par : 
o L’expert comptable 
o Par les collaborateurs 

 

  

Les collaborateurs suivent-ils un cursus de formation ? 
Lequel ? 
………………………………………………………………… 
Quels sont les thèmes suivis et la durée de ces formations ? 
………………………………………………………………… 
 

� oui � non 
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CONSEIL REGIONAL DE 
L’ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES 

CONTROLE DE 
L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 

 
QUESTIONNAIRE DE PRISE DE CONNAISSANCE PREALABLE 
 
Disposez-vous de mandats qui font l’objet de co-commissariat aux 
comptes ? 
 
Si oui, compléter la grille : 
 
Dossier                                  Co-commissaire            Heures allouées 
……………………            ……………………         ……………. 
……………………            ……………………         ……………. 
……………………            ……………………         ……………. 
……………………            ……………………         ……………. 
……………………            ……………………         ……………. 
……………………            ……………………         ……………. 
 

  

Effectuez-vous des missions spécifiques ? 
Indiquez celles effectuées au cours de l’exercice : 
 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
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CONSEIL REGIONAL DE 
L’ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES 

CONTROLE DE 
L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 

 
QUESTIONNAIRE DE PRISE DE CONNAISSANCE PREALABLE 
 
Si l’activité est exercée dans le cadre d’une société d’expertise, 
complétez le tableau : 
 
Associé Adresse Qualité Fonction exercée % 

capital 
     

     
     
     

  

Parmi les collaborateurs salariés de votre Cabinet, figurent-ils des 
experts comptables ? 
 
 
 
Si oui, signent-ils au nom de la société d’expertise ? 
 

� oui 
 
 
 
 
� oui 

� non 
 
 
 
 
� non 

Appartenez-vous à une association ou GIE ? � oui � non 
Appartenez-vous à un réseau national ou international ? 
Si oui, lequel  ? 
………………………………………………………………… 
 

� oui � non 

Avez-vous des liens juridiques ou financiers avec d’autres métiers 
tels que : 

o Conseil en organisation 
o Qualité 
o Recrutement 
o Formation 
o Systèmes d’information 
o Autres 

…………………………………………………………… 
 
 

  

   
 
 
 
Date        Nom et prénom  
 
Signature 
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CONSEIL REGIONAL 
DE L’ORDRE DES 
EXPERTS 
COMPTABLES 

ANALYSE DES 
DECLARATIONS DE 
MANDAT 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 

 
 
Nom :  ……………………………………………….   Prénom : …………………………… 
Ou dénomination sociale : …………………………………………………………………….. 
 

Date du contrôle :   [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ] 

o Mandats à titre personnel [     ] 

o Mandat à titre de signataire d’une société d’expertise [     ] 

o Dont sociétés faisant appel public à l’épargne [     ] 

Part de l’activité audit dans l’activité de l’expert comptable : 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

[     ] 

Volume horaire annuel consacré à l’audit et au commissariat aux comptes. [     ] 
 

 
Nombre d’opinions rapport général : 

 
[     ] 

 
o Certification sans réserve 
o Certification avec réserve(s) : 
o Refus de certification : 
o Observations : 
 

 
[     ] 
[     ] 
[     ] 
[     ] 
 

Liste des dossiers avec réserves et refus de certification : 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

[     ] 
 

Nature des réserves formulées  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

Cas de révélations de fait délictueux au Conseil d’Administrations ( Article 
169 SA). 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

[     ] 

Liste de dossiers ayant fait l’objet d’une procédure d’alerte 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Conclusions : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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CONSEIL REGIONAL 
DE L’ORDRE DES 
EXPERTS 
COMPTABLES 

ANALYSE DES 
DECLARATIONS DE 
MANDAT 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 

Nombre de déclarations d’exercice professionnel (n-1) : 
Nombre de déclarations d’exercice professionnel (n) : 
Ecart : 

[     ] 
[     ] 
[     ] 

  [ + ]  Nouveaux mandats   
  [ - ]  liquidations   
  [ - ]  Absence de clôture d’exercice  
  [ - ]  Démissions  
  [ -/+ ]  Changement de signataire  
  [ - ]  Autres  

 

Conclusion : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

o Montant des honoraires ressortant des déclarations d’exercice 
o Base de calcul de la prime d’assurance déclarée  
o Ecart 

[     ] 
[     ] 
[     ] 

Conclusions : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Relevé des dossiers où il est constaté  un écart important entre les honoraires 
effectifs et ceux calculés d’après le barème : 

[     ] 

Conclusions : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Relevé des dossiers faisant apparaître un nombre d’heure nettement supérieur 
à la moyenne observée sur les autres dossiers. 

[     ] 
 

Conclusion : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Relevé des dossiers faisant apparaître un nombre d’heure nettement inférieur à 
la moyenne observée sur les autres dossiers. 

[     ] 
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CONSEIL 
REGIONAL DE 
L’ORDRE DES 
EXPERTS 
COMPTABLES 

ANALYSE DES 
DECLARATIONS DE 
MANDAT 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 

Pourcentage des dérogations demandées par rapport au nombre de mandats : 
 
Quels sont les motifs généralement invoqués pour demander les dérogations ? 
 
 

[     ] 

Relevé des dossiers dont l’analyse détaillée du budget alloué doit être effectuée sur place. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Dérogations refusées par le Conseil de l’Ordre et les motifs invoqués. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Le confrère a-t-il déjà fait l’objet d’un contrôle de l’activité 
professionnelle ? 

� oui 
 

� non 
 

Quelles sont les principales recommandations qui ont été formulées ? 

Conclusion sur le suivi des recommandations précédentes : 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………    
 
 
Date  
 
 
 
Nom et Prénom 
 
Signature 
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CONSEIL REGIONAL DE 
L’ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES 

CONTROLE DE 
L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 

 
CHECK LIST DES DILIGENCES  
 
Etablissez-vous une lettre de mission pour l’ensemble de vos 
mandats ? 

� oui 
 

� non 
 

Etablissez-vous la lettre de mission uniquement pour les nouveaux 
mandats ? 

� oui � non 

Quels sont les cas où vous établissez une lettre de mission ? ………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
La prise de connaissance générale est-elle systématiquement 
documentée et formalisée ? 

� oui � non 

Si non, dans quel cas procédez-vous à cette formalisation ?   
………………………………………………………………………………………………… 
La prise de connaissance générale est-elle actualisée chaque année ? � oui � non 

Le plan de mission est-il systématiquement établi ? 
 
Si non, dans quels cas ? …………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

� oui � non 

L’analyse des risques fait-elle l’objet d’un document formalisé ? 
 
Si non, dans quels cas ? …………………………………………… 

� oui � non 

Les revues analytiques sont-elles utilisées lors de 
l’établissement du plan de mission ? 

� Toujours � parfois � Jamais 

Sont-elles utilisées comme contrôles substantifs ? � Toujours � parfois � Jamais 

Sont-elles utilisées pour le contrôle de cohérence des 
comptes lors du final ? 

� Toujours � parfois � Jamais 

Lorsqu’il est relevé des variations significatives ou 
inhabituelles des éléments examinés, est-il procédé à 
des investigations particulières ? 

� Toujours � parfois � Jamais 

Est-il procédé sur l’ensemble des dossiers à la 
description des procédures de contrôle interne ? 
 

� Toujours � parfois � Jamais 

Sur quels dossiers il n’est pas procédé à la description des procédures ? ……………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
Est-il procédé sur l’ensemble des dossiers à 
l’évaluation des procédures de contrôle interne et à 
la réorientation en conséquence du programme de 
travail ? 

� Toujours � parfois � Jamais 
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CONSEIL REGIONAL DE 
L’ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES 

CONTROLE DE 
L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 

 
CHECK LIST DES DILIGENCES  
 
Lorsque vous vous appuyez sur les conclusions du 
contrôle interne, effectuez-vous des tests de 
fonctionnement des systèmes ? 
 
Si non, Pourquoi ? ………………………………… 
Et comment vous vous assurez du bon 
fonctionnement du système ? 

� Toujours � parfois � Jamais 

Utilisez-vous un programme de travail formalisé ? � Toujours � parfois � Jamais 

Confirmez-vous les tiers ? 
 

o Etablissements de crédit 
o Clients 
o Fournisseurs 
o Avocats 
o Sociétés apparentées 
o Conservation foncière 
o Notaires 
o Assurances 
o Autres :  à spécifier.……………………… 

 

 
 
� Tous 
� Tous 
� Tous 
� Tous 
� Tous 
� Tous 
� Tous 
� Tous 
� Tous 

 
 
� certains 
� certains 
� certains 
� certains 
� certains 
� certains 
� certains 
� certains 
� certains 

 
 
� Aucun 
� Aucun 
� Aucun 
� Aucun 
� Aucun 
� Aucun 
� Aucun 
� Aucun 
� Aucun 

La non-utilisation de la confirmation externe est-elle justifiée dans le 
dossier de travail ?  

� oui � non 

Votre portefeuille comporte-t-il des dossiers où les 
stocks comportent des zones à risques ? 

� Tous � Aucun � Aucun 

Lorsque les stocks comportent une zone à risques, 
votre programme de travail prévoit-il 
systématiquement l’assistance à l’inventaire 
physique ? 
 

� Toujours � parfois � Jamais 

Si non ? pourquoi ? ……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Comment les quantités en stock sont-elles justifiées ? 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
En cas d’assistance à l’inventaire physique, le 
processus est-il suivi jusqu’à la phase finale de 
valorisation des stocks ? 

� Toujours � parfois � Jamais 

Si non, pour quelles raisons ? …………………………………………………………………. 
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CONSEIL REGIONAL DE 
L’ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES 

CONTROLE DE 
L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 

 
CHECK LIST DES DILIGENCES  
 
A la fin de la mission, établissez-vous un mémo de 
synthèse ? 
 

� Toujours � parfois � Jamais 

Si oui, le mémo de synthèse est-il revu par le 
signataire ? 

 

� Toujours � parfois � Jamais 

Si oui, le mémo de synthèse est-il visé par le 
signataire ? 

� Toujours � parfois � Jamais 

Lorsque le mémo n’est pas  établi, quelles en sont les raisons ? 
 
 
 
Le mémo de synthèse sert-il comme base à l’opinion émise ? � oui � non 

 
 
 
 
 
Date  
 
 
 
Nom et Prénom 
 
Signature 
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QUESTIONNAIRE REVUE D’UN DOSSIER CLIENT 
EXAMEN DES DILIGENCES 
 
 
CE QUESTIONNAIRE SERA UTILISE POUR CHACUN DES DOSSIERS SELECTIONNES. LE 

CONTROLEUR JOINDRA A CE QUESTIONNAIRE UNE COPIE DE LA DECLARATION DE 

MANDAT CORRESPONDANTE, DU RAPPORT GENERAL ET DES ETATS DE SYNTHESE DU 

CLIENT CONCERNE. 
 
 
CONSEIL REGIONAL DE 
L’ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES 

CONTROLE DE 
L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 

REVUE D’UN DOSSIER CLIENT 
EXAMEN DES DILIGENCES 
 
Nom du Commissaire aux comptes : ………………….......................................................................................... 
Co-commissaire aux comptes :   …………………................................................................................................. 
Exercice de contrôle : ………………………………………………………………………………………......... 
 
IDENTIFICATION DU CLIENT 
Dénomination : ………………………………………… 
Activité : ………………………………………………. 
Effectif :  ……………………………………………… 

Chiffre d’affaires : …………………………………. 
Exercice du contrôle :  …………………………….. 
Forme Juridique : ………………………………….. 

Fourchette d’heures selon le barème des honoraires ……….....heures ……….....heures 

Nombre d’heures effectuées  
 Par le commissaire aux comptes  
 Par les autres intervenants  
 Par le co-commissaire aux comptes 

 

………………….  Heures 
………………….  Heures 
………………….  Heures 
………………….  Heures 

CONCLUSION :  
 
 
 
 
SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS CONSECUTIVES AU CONTRÔLE DU DOSSIER :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

APPRECIATION GENERALE DES OU DES CONTROLEUR(S) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONSEIL REGIONAL DE 
L’ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES 

CONTROLE DE 
L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 

REVUE D’UN DOSSIER CLIENT 
EXAMEN DES DILIGENCES 
 Oui Non N/A Observations 
ACCEPTATION ET MAINTIEN DE LA MISSION 

1. Est-ce que les prescriptions contenues 
dans la norme 114 sont respectées ? 

    

2. L’acceptation est-elle formalisée 
notamment en ce qui concerne 
l’indépendance ? 

    

3. En cas de co-commissariat aux comptes, 
la répartition des contrôles est-elle 
équilibrée ? 

    

4. La lettre de mission a-t-elle été établie ?     

Conclusion : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Recommandations : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONSEIL REGIONAL DE 
L’ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES 

CONTROLE DE 
L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 

REVUE D’UN DOSSIER CLIENT 
EXAMEN DES DILIGENCES 
 Oui Non N/A Observations 
PRISE DE CONNAISSANCE GENERALE 

1. La prise de connaissance générale a-t-elle 
été effectuée ? 

2. Est-elle actualisée ? 

    

3. L’acceptation est-elle formalisée 
notamment en ce qui concerne 
l’indépendance ? 

    

4. A-t-on mis en œuvre les procédures de la  
revue analytique ? 

    

5. Un plan de mission a-t-il été établi ?     

6. Le seuil de signification a-t-il été défini ?     

7. Les délais légaux et réglementaires ont-
ils été pris en considération lors de la 
planification de la mission ? 

    

8. L’approche d’audit tient-elle compte des 
zones de risque identifiées ? 

    

9. Le budget de la mission a-t-il été établi ?     

10. Les tâches confiées aux collaborateurs 
sont-elles en relation avec leur niveau de 
qualification ? 

    

11. Le plan de mission et programme de 
travail ont-ils fait l’objet de modification 
en cours de mission ? 

12. Si oui, ont-elles été formalisées et 
justifiées ?  

    

 
Conclusion : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Recommandations : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONSEIL REGIONAL DE 
L’ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES 

CONTROLE DE 
L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 

REVUE D’UN DOSSIER CLIENT 
EXAMEN DES DILIGENCES 
 Oui Non N/A Observations 
ZONES DE RISQUES – POINTS D’IMPORTANCE SIGNIFICATIVE 

1. Quels sont les éléments significatifs issus 
de la revue analytique du compte de 
produits et de charges ? 

    

 
           Eléments significatifs relevés 
         Par le commissaire aux comptes  

 
N 

 

 
N-1 

 
         ……………………………………………………………… 
         ……………………………………………………………… 
         ……………………………………………………………… 
         ……………………………………………………………… 
 

……………. 
……………. 
……………. 
……………. 

 

…………….   
…………….   
…………….   
…………….   
 

Commentaires : 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

RUBRIQUES 

Zone de 
risque 
identifiée 
par le 
confrère 

Zone de 
risque 
examinée 
par le 
contrôleur 

Montant 
% 
total 
bilan 

Observations 

1. Immobilisations en non-
valeurs 

     

2. Immobilisations 
incorporelles 

     

3. Immobilisations 
corporelles 

     

4. Immobilisations financières      

5. Stocks       

6. Clients/Ventes      

7. Trésorerie / Comptes 
financiers 

     

8. Capitaux propres      

9. Provisions pour risques et 
charges 

     

10. Dettes de financement      

11. Fournisseurs/Achats      

12. Personnel/ dettes sociales      

13. Dettes fiscales      

14. Autres      

Conclusion : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONSEIL REGIONAL DE 
L’ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES 

CONTROLE DE 
L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 

REVUE D’UN DOSSIER CLIENT 
EXAMEN DES DILIGENCES 
ZONES DE RISQUES –  EXAMEN DES DILIGENCES 
 Oui Non N/A Observations 

1. procédures analytiques préalables 
2. Examen des procédures internes 

a. Description  
b. Actualisation  
c. Evaluation  
d. Appui sur le contrôle interne 
e. Prise en compte de l’environnement 

informatique 
3. Appréciation des estimations comptables 

a. Nature à préciser 
b. Appréciation des hypothèses  
c. Vérification des calculs  
d. incidence événements postérieurs  

4. Confirmations externes 

a. Utilisation  
b. Exploitation 

5. Inventaire physique 
a. Assistance  
b. Suivi  
c.  Dépositaires tiers 

6. Utilisation des travaux d’autrui  
a. Evaluation des travaux d’autrui  

b. Documentation de ces travaux  
c. Travaux complémentaires réalisés 

7. Contrôles substantifs 
a. Procédures analytiques 
b. Contrôles sur pièces 
c. Contrôles arithmétiques 
d. Apurement 
e. Conformité aux contrats 
f. Autres 

8. Spécialisation des exercices 
9. Procédures analytiques de cohérence 

    

Conclusion : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONSEIL REGIONAL DE 
L’ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES 

CONTROLE DE 
L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 

REVUE D’UN DOSSIER CLIENT 
EXAMEN DES DILIGENCES 
ZONES DE RISQUES –  EXAMEN DES DILIGENCES 
SYNTHESE DE L’EXAMEN DES DILIGENCES 
 Observations 

A. Mise en oeuvre de l'examen des procédures de contrôle interne 
B. Définition d'un programme de contrôle tenant compte des 

conclusions du contrôle interne 
C. Collecte d'éléments probants : 

a. Appréciation des estimations comptables 
b. Confirmations directes et appréciation de l'exploitation 

réalisée 
c. Assistance à l’inventaire physique  
d. Contrôles substantifs  
e. Documentation travaux réalisés  
f. Revues analytiques  
g. Documentation de l'ensemble des contrôles effectués 
h. Revues analytiques  

……………………………………… 

Conclusion : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ZONES DE RISQUES –  EXAMEN DES DILIGENCES 
CONTROLES SUBSTANTIFS ET EXAMEN DES COMPTES ANNUELS 
 Oui Non N/A Observations 
A. La permanence des méthodes a t-elle été vérifiée ?  
B. Les changements de méthode ont-ils été correctement 

traités ? 
C. Le contrôle du résultat non courant est-il matérialisé et 

adéquat ? 
D. Les engagements hors bilan ont-ils été vérifiés ? 
E. Les résultats des procédures analytiques sont-ils 
F. satisfaisants ?  
G. Les travaux du co-commissaire ont-ils été 

correctement documentés ? (notamment plan de 
mission, note de synthèse, feuille concernant les zones 
à risques…) 

H. Les comptes annuels sont-ils présentés selon les 
principes comptables et réglementation en vigueur et 
sont-ils cohérents et concordent avec la comptabilité ? 

I. Les événements postérieurs ont-ils reçu un traitement 
approprié ?  

J. Le commissaire aux comptes a t-il obtenu des 
déclarations écrites de la direction sur les aspects 
significatifs touchant à l’établissement  des comptes 
en accord avec les normes ? 

K. La continuité d’exploitation a-t-elle été vérifiée et 
documentée ? 

L. Les ETIC ont-ils été contrôlés ? 
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CONSEIL REGIONAL DE 
L’ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES 

CONTROLE DE 
L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 

REVUE D’UN DOSSIER CLIENT 
EXAMEN DES DILIGENCES 
SYNTHESE DE L’EXAMEN DES DILIGENCES 
Liste des insuffisances constatées  Recommandations 
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….………………………………………
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….………………………………………
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….………………………………………
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….………………………………………
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….……………………………………… 
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….………………………… 

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

Conclusion : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONSEIL REGIONAL DE 
L’ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES 

CONTROLE DE 
L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 

REVUE D’UN DOSSIER CLIENT 
EXAMEN DES DILIGENCES 
ZONES DE RISQUES –  EXAMEN DES DILIGENCES 
SYNTHESE DE L’EXAMEN DES DILIGENCES 
 Oui Non N/A Observations 

A. Les feuilles de travail sont-elles correctement 
documentées ?                                                                                       

B. Une note de synthèse générale justifiant l’opinion 
est-elle établie ? 

C. La supervision du signataire a t-elle été 
matérialisée 

D. Le commissaire a-t-il assuré personnellement les 
travaux non délégables ?  (arrêté du programme 
de travail, désignation de l’équipe, supervision, 
appréciation des options prises par la société, 
signature des rapports…) 

E. Le Commissaire a-t-il assisté ou s’est-il fait 
représenter aux : 
a. Conseil d’administration arrêtant les 

comptes ? 
b. Assemblée générales ?                                                                        

    

Liste des insuffisances constatées  Recommandations 
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….………………………………………
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….………………………………………
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….………………………………………
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….………………………………………
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….……………………………………… 
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….………………………… 

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

Conclusion : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONSEIL REGIONAL DE 
L’ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES 

CONTROLE DE 
L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 

REVUE D’UN DOSSIER CLIENT 
EXAMEN DES DILIGENCES 
ZONES DE RISQUES –  EXAMEN DES DILIGENCES 
VERIFICATIONS SPECIFIQUES 
 Oui Non N/A Observations 

A. Le rapport de gestion a t-il été contrôlé ?  
B. Contrôle des conventions réglementées. 
C. Autres vérifications spécifiques  

a. égalité entre actionnaires                                              
b. Actions de garantie des administrateurs                                          
c. Autres documents adressés aux 

actionnaires 
d. Prises de participation et de contrôle  
e. Communication des irrégularités et 

inexactitudes 

    

Liste des insuffisances constatées  Recommandations 
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….………………………………………
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….………………………………………
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….………………………………………
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….………………………………………
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….……………………………………… 
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….………………………… 

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

Conclusion : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONSEIL REGIONAL DE 
L’ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES 

CONTROLE DE 
L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 

REVUE D’UN DOSSIER CLIENT 
EXAMEN DES DILIGENCES 
ZONES DE RISQUES –  EXAMEN DES DILIGENCES 
CONCLUSIONS ET RAPPORTS 
 Oui Non N/A Observations 

A. La rédaction du rapport respecte-t-elle la norme 
de la profession ?                                                                             

a. Date du rapport 
b. Les états de synthèse sont-ils joints au 

rapport général ?   
B. Dans le cas où des réserves, un refus, des 

informations ou des observations auraient été 
formulés : 

a. Les raisons de leur mention sont-elles 
justifiées ? 

b. Leur rédaction est-elle explicite? 
c. Les changements de méthodes 

significatifs sont-ils mentionnés ?                                                                                     
C. La rédaction du rapport respecte-t-elle la norme 

de la profession ?                                                                                  
 

    

Liste des insuffisances constatées  Recommandations 
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….………………………………………
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….………………………………………
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….………………………………………
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….………………………………………
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….……………………………………… 
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….………………………… 

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

Conclusion : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONSEIL REGIONAL DE 
L’ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES 

CONTROLE DE 
L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 

REVUE D’UN DOSSIER CLIENT 
EXAMEN DES DILIGENCES 
ZONES DE RISQUES –  EXAMEN DES DILIGENCES 
CONCLUSIONS ET RAPPORTS 
 Oui Non N/A Observations 

A. Si des faits de nature à compromettre la 
continuité de l'exploitation ont été 
relevés, la procédure d’alerte a-t-elle été 
mise en œuvre ? 

B. L’opinion délivrée dans le rapport 
général tient-elle compte de l'existence 
d'une procédure d'alerte ? 

C. Si des faits délictueux constituant une 
infraction (significatifs et délibérés) ont 
été relevés, la révélation a-t-elle été 
effectuée conformément à la loi ? 

D. Si des opérations particulières ont été 
décidées par la société au cours de 
l'exercice, les décrire sur une feuille 
annexe et indiquer si l'intervention du 
commissaire a été effectuée 
conformément aux dispositions des textes 
et des normes personnelles. 

    

Liste des insuffisances constatées  Recommandations 
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….………………………………………
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….………………………………………
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….………………………………………
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….………………………………………
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….……………………………………… 
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….………………………… 

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

Conclusion : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONSEIL REGIONAL DE 
L’ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES 

CONTROLE DE 
L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 

REVUE D’UN DOSSIER CLIENT 
EXAMEN DES DILIGENCES 
ZONES DE RISQUES –  EXAMEN DES DILIGENCES 
INDEPENDANCE 
 Oui Non N/A Observations 

A. Les incompatibilités légales sont-elles 
respectées sur ce dossier ? 

B. Les dispositions du Code de déontologie 
professionnelle sont-elles respectées sur 
ce dossier ? 

C. Si des avis, recommandations et conseils 
sont donnés. Les dispositions du Code 
des devoirs professionnels sont-elles 
respectées ? 

    

Liste des insuffisances constatées  Recommandations 
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….………………………………………
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….………………………………………
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….………………………………………
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….………………………………………
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….……………………………………… 
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….………………………… 

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

Conclusion : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONSEIL REGIONAL DE 
L’ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES 

CONTROLE DE 
L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 

REVUE D’UN DOSSIER CLIENT 
EXAMEN DES DILIGENCES 
ZONES DE RISQUES –  EXAMEN DES DILIGENCES 
DOCUMENTATION DES TRAVAUX  
 Oui Non N/A Observations 

D. Statuts 
E. Liste des dirigeants (avec date prise de fonction) 
F. Fonctions des dirigeants dans d'autres sociétés 
G. Comptabilité d'actionnariat et actions des 

administrateurs 
H. Liste des principaux associés (actionnaires) 
I. Conventions ayant un effet sur plusieurs exercices 
J. Justification de l'existence des livres légaux 
K. Les livres légaux sont-ils tenus à jour ? 
L. Copie ou extraits des P.V. des :  

a. Procès-verbaux des réunions des 
Conseils  

b. Procès-verbaux des A.G.O  
c. Procès-verbaux des A.G.E 
d. Extrait du R.C. : Modèle J 

M. Justification de la nomination ou du dernier 
renouvellement du commissaire 

N. Déclaration de mandat 
O. Convocation au conseil d'administration  
P. Convocation aux assemblées générales 
Q. Organigramme de la structure du groupe 
R. Activité des principales filiales et participations  
S. Organigramme général de la société (principales 

fonctions) 
T. Contrôle interne (description des principales 

fonctions)  
U. Description des procédures informatiques  
V. Description des particularités comptables de la 

société  
W. Etat des inscriptions (nantissements, privilèges, 

hypothèques) 
X. Contrats importants (baux, assurances, crédit-bail, 

emprunts)  
Y. Tableaux de comparaisons pluriannuelles des 

éléments significatifs  
Z. Autres documents (à détailler) 

    

Liste des insuffisances constatées  Recommandations 
…………………………………………………………….……………
……………………………………………….…………………………
………………………………….………………………………………
…………………………………………………………….…………… 

………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

Conclusion : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONSEIL REGIONAL DE 
L’ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES 

CONTROLE DE 
L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 

RECOMMANDATIONS DU/DES CONTROLEUR(S) 
Activité de commissariat aux comptes : 
 
Incompatibilités : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Indépendance 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Confraternité 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adéquation des temps passés aux mandats 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dérogations 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Formation 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Documentation 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Missions spécifiques 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Conclusions motivées : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 - 161 - 

CONSEIL REGIONAL DE 
L’ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES 

CONTROLE DE 
L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 

RECOMMANDATIONS DU/DES CONTROLEUR(S) 
 Oui Non N/A Observations 
INDEPENDANCE  

1. Les procédures en place au niveau du 
cabinet permettent-elles de respecter les 
dispositions légales et déontologiques en 
vigueur ? 

 

    

2. L’indépendance des associés et des 
collaborateurs est-elle vérifiée 
régulièrement ? 

    

3. Est-il procédé à la vérification de 
l’absence de situations d’incompatibilité 
ou de manque d’indépendance lors de 
l’acceptation de nouvelles missions ? 

    

Conclusion : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Recommandations : 
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CONSEIL REGIONAL DE 
L’ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES 

CONTROLE DE 
L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 

RECOMMANDATIONS DU/DES CONTROLEUR(S) 
 Oui Non N/A Observations 
BUDGET TEMPS ET HONORAIRES 

5. Le budget temps passé est-il cohérent 
avec la norme Budget temps ? 

 

    

6. L’accord de l’Ordre des experts 
comptables est-il systématiquement 
sollicité en cas de dérogation ? 

    

7. Les dépassements du temps par rapport 
au budget prévu au niveau de la norme 
sont-ils justifiés ? 

    

8. Existe-t-il des procédures permettant 
d’individualiser facilement les honoraires 
relatifs aux missions de Commissariat 
aux comptes et d’audit ? 

    

9. Existe-t-il  au sein du Cabinet une gestion 
de temps permettant de suivre chaque 
dossier séparément ? 

    

Conclusion : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Recommandations : 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONSEIL REGIONAL DE 
L’ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES 

CONTROLE DE 
L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 

RECOMMANDATIONS DU/DES CONTROLEUR(S)  
 Oui Non N/A Observations 
FORMATION – DOCUMENTATION 

1. L’obligation de formation est-elle 
respectée (Norme sur la formation )? 

    

2. Les collaborateurs suivent-ils 
régulièrement des séminaires de 
formation ? 

    

3. Existe-t-il des procédures au sein du 
Cabinet permettant de mettre à jour les 
connaissances des collaborateurs et de 
partager les connaissances relatives aux 
secteurs d’activité audités ? 

    

4. La documentation disponible au Cabinet 
est-elle suffisante et accessible ? 

    

5. Les outils méthodologiques sont-ils 
utilisés au sein du Cabinet ? 

    

Conclusion : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Recommandations : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONSEIL REGIONAL DE 
L’ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES 

CONTROLE DE 
L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 

RECOMMANDATIONS DU/DES CONTROLEUR(S)  
 Oui Non N/A Observations 
ENTREPRISES en DIFFICULTES 
PROCEDURE D’ALERTE 

1. Le commissaire aux comptes a-t-il 
rencontré des problèmes de continuité 
d’exploitation tels que prévu par le code 
de commerce ? 

    

2. Existe-t-il des procédures permettant 
d’attirer l’attention du commissaire aux 
comptes sur ces difficultés ? 

    

3. Quelles sont les conséquences de ces 
problèmes sur la mission du commissaire 
aux comptes ? 

    

     

     

Conclusion : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Recommandations : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONSEIL REGIONAL DE 
L’ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES 

CONTROLE DE 
L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 

RECOMMANDATIONS DU/DES CONTROLEUR(S)  
 Oui Non N/A Observations 
DEONTOLOGIE  

1. Existe-t-il des sécurités permettant de 
s’assurer du respect du secret 
professionnel ? 

    

2. Les déclarations de mandat sont-elles 
établies et adressées à l’Ordre des 
Experts Comptables dans les délais 
impartis ? 

    

3. Les bases de cotisation ordinales et 
d’assurances sont-elles cohérentes ? 

    

     

     

Conclusion : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONSEIL REGIONAL DE 
L’ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES 

CONTROLE DE 
L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

CONTROLEURS : 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 

SYNTHESE DE LA MISSION 
CABINET CONTROLE : 
 
 
 
ADRESSE :  
 
 
 
 

Membre Contrôlé : 
 
 
 
Date du Contrôle : 

Proposition du Contrôleur : 
 

� Rapport sans observations 
� Rapport avec observations 
� Rapport avec observations et nouveau contrôle 
� Rapport avec observations et action disciplinaire 

 
Synthèse générale sur l’organisation du Cabinet : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Synthèse générale sur le respect des normes : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Normes de comportement professionnel  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Normes de travail  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Normes de rapport  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CABINET CONTROLE 
CONCLUSIONS ET 
RAPPORT FINAL 
NOTE DE SYNTHESE 

CONTROLEUR  
 
 
 
 

 

 Faiblesses 
relevées  
par le 
contrôleur 

 
Impact des 
faiblesses 
relevées 

 
 
Recommandations 

 
Remarques du 
contrôlé 

1. INDEPENDANCE 
� Incompatibilités 
� Relations avec les 

clients 
� Rémunération des 

travaux 
� Fonctionnement du 

Cabinet 

    

2. COMPETENCE 
� Formation continue 

des membres de 
l’ordre  

� Formation des 
collaborateurs 

� Compétence 
générale du Cabinet 

    

3. QUALITE DES 
TRAVAUX 
� Définition de la 

stratégie de révision 
et plan de mission 

� Evaluation du 
contrôle interne 

� Obtention 
d’éléments probants 

� Délégation et 
supervision 

� Tenue des dossiers 
de travail 

� Utilisation des 
travaux de contrôle 
effectués par 
d’autres personnes 

 

    

4. SECRET 
PROFESSIONNEL  

    

5. ACCEPTATION ET 
MAINTIEN DES 
MISSIONS 

    

6. RAPPORTS      
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MODELES DE RAPPORT DE CONTROLE 
DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE 
  
RAPPORT SANS OBSERVATION  
 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous vous prions de trouver ci-joint : 
 

� Le rapport établi en conclusion du contrôle de l’activité professionnelle du 
cabinet,         effectué du …………………………………………………………………    au …………………………………………………………………    tenant 
compte des remarques et observations présentées par M. (dirigeant du 
cabinet), 

� Le dossier complet de ce contrôle de qualité  
 
L’équipe de contrôle étant constituée comme suit :  
 

- M. …………………………………………………………………    …………………………………………………………………    …………………………………………………………………    Rapporteur 
- M. …………………………………………………………………    …………………………………………………………………    …………………………………………………………………    Contrôleur 
- M. …………………………………………………………………    …………………………………………………………………    …………………………………………………………………    Contrôleur 

 
 
Le contrôle a été conduit conformément au règlement intérieur et à la norme régissant le 
contrôle de l’activité professionnelle.  
 
Pour nous acquitter de notre mission, nous avons tenu compte de la taille du cabinet et 
des missions qui y sont exercées. Les vérifications ont porté sur l’application des normes 
établies par l’Ordre et des règles professionnelles à partir de dossiers sélectionnés par 
les contrôleurs.  
 
A notre avis, l’organisation et le fonctionnement du cabinet, les procédures qui y sont en 
vigueur et dont nous avons pu apprécier l’application en examinant par épreuve des 
dossiers de travail, donnent une assurance raisonnable que le cabinet applique 
convenablement les normes et les règles professionnelles.  
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Fait à ….. 
 
Signature du contrôleur  
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MODELES DE RAPPORT DE CONTROLE 
DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

II. RAPPORT AVEC SIMPLES OBSERVATIONS 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous vous prions de trouver ci-joint : 
 

� Le rapport établi en conclusion du contrôle de l’activité professionnelle du 
cabinet,         effectué du …………………………………………………………………    au …………………………………………………………………    tenant 
compte des remarques et observations présentées par M. (dirigeant du 
cabinet), 

� Le dossier complet de ce contrôle de qualité  
 
L’équipe de contrôle étant constituée comme suit :  
 

- M. …………………………………………………………………    …………………………………………………………………    …………………………………………………………………    Rapporteur 
- M. …………………………………………………………………    …………………………………………………………………    …………………………………………………………………    Contrôleur 
- M. …………………………………………………………………    …………………………………………………………………    …………………………………………………………………    Contrôleur 

 
Le contrôle a été conduit conformément au règlement intérieur et à la norme régissant le 
contrôle de l’activité professionnelle.  
 
Pour nous acquitter de notre mission, nous avons tenu compte de la taille du cabinet et 
des missions qui y sont exercées. Les vérifications ont porté sur l’application des normes 
établies par l’Ordre et des règles professionnelles à partir de dossiers sélectionnés par 
les contrôleurs.  
 
Compte tenu de nos travaux, nous estimons que des améliorations doivent être 
apportées sur les points développés dans la note de synthèse. Nous résumons ces 
améliorations comme suit :  
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 
Le contrôle a révélé que les normes établies par l’Ordre et les règles professionnelles ne 
sont pas respectées pour les points indiqués dans la note de synthèse ci-jointe.  
 
L’organisation et le fonctionnement du cabinet, les procédures qui y sont en vigueur et 
dont nous avons pu apprécier l’application en examinant par épreuves des dossiers de 
travail donnent une assurance raisonnable que le cabinet applique convenablement les 
normes et les règles professionnelles.  
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
Fait à ….. 
Signature du contrôleur  
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MODELES DE RAPPORT DE CONTROLE 

DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE 
 
RAPPORT AVEC OBESRAVTIONS 
PREVOYANT UN NOUVEAU CONTROLE DANS LE DELAI D’UN AN 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous vous prions de trouver ci-joint : 
 

� Le rapport établi en conclusion du contrôle de l’activité professionnelle du 
cabinet,         effectué du …………………………………………………………………    au …………………………………………………………………    tenant 
compte des remarques et observations présentées par M. (dirigeant du 
cabinet), 

� Le dossier complet de ce contrôle de qualité  
 
L’équipe de contrôle étant constituée comme suit :  
 

- M. …………………………………………………………………    …………………………………………………………………    …………………………………………………………………    Rapporteur 
- M. …………………………………………………………………    …………………………………………………………………    …………………………………………………………………    Contrôleur 
- M. …………………………………………………………………    …………………………………………………………………    …………………………………………………………………    Contrôleur 

 
Le contrôle a été conduit conformément au règlement intérieur et à la norme régissant le 
contrôle de l’activité professionnelle.  
 
Pour nous acquitter de notre mission, nous avons tenu compte de la taille du cabinet et 
des missions qui y sont exercées. Les vérifications ont porté sur l’application des normes 
établies par l’Ordre et des règles professionnelles à partir de dossiers sélectionnés par 
les contrôleurs.  
 
Le contrôle a révélé que les normes établies par l’Ordre et les règles professionnelles ne 
sont pas respectées pour les points indiqués dans la note de synthèse ci-jointe.  
 
A notre avis, en raison de l’importance significative des observations relevées dans cette 
note, l’organisation et le fonctionnement du cabinet, les procédures qui y sont en vigueur 
et dont nous avons pu apprécier l’application en examinant par épreuves des dossiers de 
travail, ne donnent pas une assurance raisonnable que le cabinet applique 
convenablement les normes et les règles professionnelles.  
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
Fait à ….. 
Signature du contrôleur  
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MODELES DE CONCLUSION D’UN CONTROLE 

III. DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE 
 
SANS OBSERAVATION 
 
 
 
Cher confrère, 
 
Vous avez fait l’objet d’un contrôle de l’activité professionnelle, diligenté par Monsieur 
…………………………………………………………………     (s), durant la période du…………………………………………………………………     au …………………………………………………………………      
 
Le contrôle a été conduit conformément au règlement intérieur et à la norme régissant le 
contrôle de l’activité professionnelle.  
 
Pour la réalisation de cette mission, il a été tenu compte de la taille de votre Cabinet et 
des missions qui y sont exercées. Les vérifications ont porté sur l’application des normes 
établies par l’Ordre et des règles professionnelles à partir de dossiers sélectionnés par 
les contrôleurs. 
 
Nous vous rappelons toutefois que ce contrôle n’a porté :    

• ni sur vos obligations déclaratives en matière sociale, fiscale et ordinale et des 
règlements financiers qui en résultent ;  

• ni sur la situation financière de votre cabinet. 
 
A notre avis, l’organisation, le fonctionnement du cabinet, les procédures qui y sont en 
vigueur et dont nous avons pu apprécier l’application en examinant par épreuves des 
dossiers de travail donnent une assurance raisonnable que votre cabinet applique 
convenablement les normes et les règles professionnelles. 
 
Veuillez agréer, Cher Confrère, l’expression de nos salutations confraternelles. 
 
 
LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL 
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MODELES DE CONCLUSION D’UN CONTROLE 
DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE 
AVEC SIMPLES OBSERVATIONS 
 
 
Cher confrère, 
 
Vous avez fait l’objet d’un contrôle de l’activité professionnelle, diligenté par Monsieur 
…………………………………………………………………     (s), durant la période du…………………………………………………………………     au …………………………………………………………………      
 
Le contrôle a été conduit conformément au règlement intérieur et à la norme régissant le 
contrôle de l’activité professionnelle.  
 
Pour la réalisation de cette mission, il a été tenu compte de la taille de votre Cabinet et 
des missions qui y sont exercées. Les vérifications ont porté sur l’application des normes 
établies par l’Ordre et des règles professionnelles à partir de dossiers sélectionnés par 
les contrôleurs. 
 
Nous vous rappelons toutefois que ce contrôle n’a porté :    

• ni sur vos obligations déclaratives en matière sociale, fiscale et ordinale et des 
règlements financiers qui en résultent,  

• ni sur la situation financière de votre cabinet. 
 
Le contrôle a révélé que, pour les points significatifs suivants les normes établies par 
l’Ordre et les règles professionnelles ne sont pas respectées :  
 

1. …………………………………………………………………      

2. …………………………………………………………………      

3. …………………………………………………………………      

Pour chaque point méritant une observation, la présenter 
en trois points : 

� conclusion, 
� incidence (s) possible (s),  
� recommandation 

 
A notre avis, en raison des insuffisances décrites ci-dessus, l’organisation, le 
fonctionnement de votre Cabinet, les procédures qui y sont en vigueur et dont nous 
avons pu apprécier l’application en examinant par épreuves des dossiers de travail, 
donneront l’assurance raisonnable que votre cabinet applique convenablement les 
normes et règles professionnelles après la mise en œuvre des recommandations 
formulées ci-dessus.  
 
Veuillez agréer, Cher Confrère, l’expression de nos salutations confraternelles. 
 
 
LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL 
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MODELES DE CONCLUSION D’UN CONTROLE 
DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE 
AVEC OBSERVATIONS 
PREVOYANT UN NOUVEAU CONTROLE DANS LE DELAI D’UN AN 
 
Cher confrère, 
 
Vous avez fait l’objet d’un contrôle de l’activité professionnelle, diligenté par Monsieur 
…………………………………………………………………     (s), durant la période du…………………………………………………………………     au …………………………………………………………………      
 
Le contrôle a été conduit conformément au règlement intérieur et à la norme régissant le 
contrôle de l’activité professionnelle.  
 
Pour la réalisation de cette mission, il a été tenu compte de la taille de votre Cabinet et 
des missions qui y sont exercées. Les vérifications ont porté sur l’application des normes 
établies par l’Ordre et des règles professionnelles à partir de dossiers sélectionnés par 
les contrôleurs. 
Nous vous rappelons toutefois que ce contrôle n’a porté :    

• ni sur vos obligations déclaratives en matière sociale, fiscale et ordinale et des 
règlements financiers qui en résultent,  

• ni sur la situation financière de votre cabinet. 
 
Le contrôle a révélé que, pour les points significatifs suivants, les normes établies par 
l’Ordre et les règles professionnelles ne sont pas respectées :  
 

1. …………………………………………………………………      

2. …………………………………………………………………      

3. …………………………………………………………………      

Pour chaque point méritant une observation, la présenter 
en trois points : 

� conclusion, 
� incidence (s) possible (s),  
� recommandation 

 
A notre avis, en raison de l’importance significative des observations relevées ci-dessus, 
l’organisation, le fonctionnement du cabinet, les procédures qui y sont en vigueur et 
dont nous avons pu apprécier l’application en examinant par épreuves des dossiers de 
travail, ne donnent pas une assurance raisonnable que votre cabinet applique 
convenablement les normes établies par l’Ordre et les règles professionnelles.  
 
En conséquence, votre cabinet fera l’objet dans l’année à venir d’un nouveau contrôle 
de qualité (ou toute autre conclusion). 
Veuillez agréer, Cher Confrère, l’expression de nos salutations confraternelles. 
 
LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL 

La présente directive d’application de la norme régissant le contrôle de 
l’activité professionnelle de l’ordre des Experts Comptables restera en 
vigueur, tant qu’aucun texte légal ou réglementaire ne l’a amendée ou 
abrogée. 

 
Fait à Rabat, le 21 décembre 2004 

 


