
 

Annexe A – Surveillance par le conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration exerce une surveillance à l’égard de l’élaboration et de l’exécution du contrôle interne pour chacune de 
ses cinq composantes. Le cadre de 2013 du COSO illustre bien comment une telle surveillance pourrait fonctionner dans la pratique. 
 

Composante du contrôle 
interne 

Activités de surveillance du conseil 
 

Environnement de 
contrôle 

• Superviser la définition des normes de conduite de l’organisation et veiller à leur application. 
• Établir les attentes et évaluer le rendement, l’intégrité et les valeurs éthiques du chef de la 

direction ou de la personne occupant un poste équivalent. 
• Établir des processus et des structures de surveillance qui s’alignent sur les objectifs de 

l’entité (c.-à-d. le conseil et les comités, selon les compétences et l’expertise requises). 
• Prescrire des examens de l’efficacité de la surveillance exercée par le conseil et exploiter les 

possibilités d’amélioration. 
• S’acquitter de ses responsabilités fiduciaires envers les actionnaires ou d’autres propriétaires 

(selon le cas) et faire preuve de diligence dans la surveillance (p. ex., se préparer aux réunions 
et y participer, examiner les états financiers et les autres informations de l’entité). 

• Remettre en question la haute direction en lui posant des questions d’approfondissement au 
sujet des plans et de la performance de l’entité, et exiger un suivi et la prise de mesures de 
correction, au besoin (p. ex., remettre en question les transactions effectuées à maintes 
reprises à la fin des périodes de présentation de l’information intermédiaires ou annuelles). 

Évaluation des risques • Prendre en considération les facteurs internes et les facteurs externes qui posent des risques 
importants quant à l’atteinte des objectifs; identifier les problèmes et les tendances (p. ex., 
répercussions des activités commerciales de l’entité sur la durabilité). 

• Remettre en question l’évaluation, par la direction, des risques susceptibles de 
compromettre l’atteinte des objectifs, y compris les répercussions possibles de changements 
importants (p. ex., risques associés à la pénétration d’un nouveau marché), de même que de 
la fraude ou de la corruption. 

• Évaluer dans quelle mesure l’entité apprécie de façon proactive les risques associés à 
l’innovation et aux changements comme ceux suscités par les nouvelles technologies ou par 
les transformations d’ordre économique et géopolitique. 

Activités de contrôle • Procéder à des demandes d’informations spécifiques auprès de la direction concernant le 
choix, la mise au point et le déploiement d’activités de contrôle à l’égard d’aspects 
présentant un risque important, de même que les mesures de rectification prises au besoin 
(p. ex., en réponse à des risques importants découlant de facteurs internes et externes). 

• Superviser la haute direction lorsqu’elle exécute des activités de contrôle. 
Information et 
communication 

• Communiquer l’orientation et le ton que donnera la direction. 
• Obtenir l’information relative à la réalisation des objectifs de l’entité, l’examiner et en 

discuter. 
• Considérer l’information fournie et présenter des points de vue différents. 
• Examiner les informations à fournir aux parties prenantes externes pour en assurer la 

pertinence, l’exhaustivité et l’exactitude. 
• Autoriser et traiter la communication ascendante des problèmes. 

Activités de surveillance • Évaluer et surveiller l’étendue et la nature des activités de surveillance, les contournements 
des contrôles par la direction, ainsi que l’évaluation des déficiences par la direction et les 
mesures correctives qu’elle a prises. 

• Entamer des discussions avec la direction, les auditeurs internes et externes, ainsi que 
d’autres parties, au besoin, afin d’évaluer le niveau de sensibilisation à la stratégie de l’entité, 
à ses objectifs précis, aux risques auxquels elle est exposée, de même qu’aux répercussions 
sur le contrôle qui sont associées à l’évolution des activités commerciales, de l’infrastructure, 
des règlements, ainsi qu’à d’autres facteurs. 

 


