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Le monde est devenu plus numérique. Selon Forbes, on produit 

aujourd'hui plus de données en une minute qu'on n'en a créées au 

cours des 20 dernières années. Quelles sont les implications des "big

data" sur les risques commerciaux et financiers d'une entreprise ? 

Comment les entreprises et leurs auditeurs utilisent-ils l’analyse des 

données ou le Data Analytics (D&A) pour tirer parti du volume accru 

d'informations disponibles à l'ère du numérique ? Ce sont là des 

questions pertinentes que les responsables financiers devraient se 

poser aujourd'hui.

L’utilisation des données et de leur analyse reste un aspect important 

de la transformation digitale. Ceci explique pourquoi D&A est devenu 

un domaine majeur d’investissement technologique dans la plupart 

des industries pour la collecte, la création et l’analyse des données. Il 

existe plusieurs type d’analyse de données dont les plus connus sont: 

l’analyse descriptives utilisé pour les reporting, l’analyse prescriptive 

qui aide à la prise de décision, et l’analyse prédictive qui permet 

d’anticiper les actions (humaines) dans le futur. 

Dans un environnement de globalisation de l'information financière, 

les entreprises et leurs auditeurs externes ont de plus en plus recours 

aux capacités de D&A pour améliorer leur connaissance des 

entreprises et de la qualité des audits. Les "big data" sont en train de 

transformer le monde de  l'information financière. Les parties 

prenantes de l’Afrique francophone Subsaharienne ne peuvent pas 

être laissées pour compte.

Les fonctions de comptabilité et d’audit sont aussi importantes que 

les opérations principales de l’entreprise. Car, elles renseignent sur la 

solidité des opérations et présentent une vision « fidèle » desdites 

opérations et de la sa situation financière. C’est ce qui explique le 

recours de plus en plus à l’utilisation de « Robotic Process

Automation » (RPA) dont D&A est une des composantes et la 

technologie de l’Intelligence Artificielle (IA). 

Introduction



L'auditeur a historiquement collecté et analysé des  données lors de 

ses audits. Par le passé, ce processus  était essentiellement manuel. 

Même si la quantité  d'informations collectées et analysées à l'aide du 

D&A a  augmenté, cela ne change pas fondamentalement le  concept 

d'audit consistant à collecter et à analyser des  données. Cependant, 

en utilisant efficacement le D&A  pour extraire des données 

directement des systèmes  financiers d'une entreprise, les auditeurs 

peuvent  déterminer quelles transactions sont plus risquées dans  un 

univers de données beaucoup plus large, et cela en  quelques 

minutes ou des heures plutôt que plusieurs  jours ou des semaines. 

En fin de compte, le D&A donne  aux auditeurs la possibilité 

d'analyser l'ensemble de la  population plutôt qu'un échantillon, 

comme c'était le  cas auparavant. Il permet aux auditeurs de 

concentrer  leur attention sur les transactions à grand risque ou les  

aberrations et anomalies identifiées par les outils de  D&A.

Les auditeurs fournissent une assurance raisonnable  que les 

informations financières communiquées au  marché des capitaux 

ou aux autres usagers potentiels  sont exemptes de toute erreur 

matérielle. Notre  première priorité est d'assurer la qualité de

l'audit.

L'utilisation du D&A dans l'audit améliore considérablement la qualité 

de l'audit. Les techniques  de D&A fournissent à l'auditeur un volume 

de données  beaucoup plus important, augmentant ainsi la portée  

des informations financières soumises aux tests. En  outre, comme le 

D&A aide l'auditeur à identifier les  transactions à grand risque au sein 

de populations  entières, il renforce les procédures d'évaluation des  

risques de l'auditeur et la réponse d'audit qui leur est associée.

Point de Vue de l'Auditeur
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Par exemple, dans un audit utilisant le D&A, les auditeurs peuvent

utiliser de puissants outils de visualisation pour évaluer si certains 

revenus  des produits sont plus risqués que d'autres. L'auditeur peut 

ensuite adapter la réponse de l'audit  conformément au degré de 

risque identifié au niveau du produit et et avoir une approche basée 

sur le risque.

De plus, les auditeurs peuvent utiliser des procédures analytiques 

qui  examinent les tendances spécifiques entre les comptes dans les  

états financiers. Les capacités de D&A peuvent améliorer ces  

procédures analytiques en permettant l'utilisation de techniques  

statistiques et analytiques plus sophistiquées, tout en considérant  

également des points de données micro et macro-économiques  

indépendants et corrélés qui influencent l'information rapportée ;  

Ceci rend le test plus robuste.

Le tableau figurant à la page suivante présente quelques 

exemples  de domaines dans lesquels l'application de la D&A 

dans l'audit  améliore la qualité et fournit des informations 

importantes aux  auditeurs et aux clients sur les opérations 

financières d'une  entreprise.
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L'AMÉLIORATION DE LA 

QUALITÉ DES AUDITS

LES INFORMATIONS 

FOURNIES

REVENUS ET CRÉANCES

Identifie les écarts de prix et de 

quantité entre les factures, les 

commandes et les documents de 

livraison.

Identifie les ruptures de stock et 

les commandes des clients qui 

devancent les produits livrés.

LA SÉPARATION DES 

TÂCHES

Identifie les zones à risque accru en 

identifiant les affectations de tâches 

incompatibles et les transactions 

spécifiques où ces tâches ont été 

effectuées.

Identifie les déficiences du 

contrôle interne liées à la 

capacité des utilisateurs 

d'exécuter deux ou plusieurs 

fonctions incompatibles et des 

transactions spécifiques qui 

pourraient justifier l'attention de 

la direction (par exemple, au 

niveau des activités de 

processus, des activités de 

contrôle ou de l'amélioration des 

opportunités commerciales).

ACHATS ET COMPTES À 

PAYER

Analyser les achats pour identifier 

les produits significatifs ou 

inhabituels (par exemple, identifier 

les écarts de prix et de quantité 

entre les factures des fournisseurs, 

les bons de commande et les 

documents de réception).

Identifie les tendances et les 

activités d'achat auprès de 

fournisseurs qui ne sont pas 

autorisés ou sur lesquels se 

concentrent les dépenses.

CHAÎNE 

D'APPROVISIONNEMENT

Identifie les risques résultant de la 

concentration des fournisseurs dans 

une région particulière.

Identifie les problèmes 

potentiels si les fournisseurs 

sont touchés par des 

perturbations régionales ou met 

en évidence une concentration 

de risques spécifique à un pays 

ou un marché.

CYCLES 

D'APPROVISIONNEMENT

Détermine les cycles des 

fournisseurs pour comprendre le 

temps moyen entre la commande 

d'achat et la réception des 

marchandises afin d'aider à évaluer 

l'impact sur le coût des stocks, les 

problèmes potentiels d'évaluation, 

et la performance globale de 

l'entreprise qui pourrait identifier les 

déclencheurs de dépréciation.

Identifie les fournisseurs ayant 

de longs délais de livraison qui 

peuvent avoir un impact sur la 

production et les objectifs 

opérationnels afin de créer un 

risque dans la chaîne 

d'approvisionnement.



Risk Management

Le comité d'audit et les dirigeants des entreprises sont chargés  

d'identifier, de comprendre et de traiter efficacement les risques  

financiers et commerciaux. Les entreprises et leurs auditeurs externes  

peuvent utiliser les capacités du D&A pour aider à l'identification de  

ces risques. Par exemple, le D&A peut être utilisé pour l'évaluation  

comparative des concurrents, l'évaluation de la performance des  

fournisseurs, ainsi que les problèmes des fournisseurs liés aux pièces  

critiques utilisées dans l’assemblage d'une gamme de produit.

Le D&A peut également être utilisé pour établir des prévisions  

financières que les entreprises utilisent pour estimer les indicateurs de 

résultats qu'elles communiquent aux parties prenantes. Les 

responsables financiers préparent leurs projections en se basant sur 

les informations et les tendances obtenues de sources internes et 

externes. Les entreprises utilisent les prévisions dans les rapports 

financiers à des  fins de valorisation et d'estimation des pertes de 

crédit, entre autres.

Le D&A aide à recueillir toutes les informations pertinentes  

nécessaires pour élaborer des projections raisonnables. Les  

projections financières comprennent des estimations susceptibles  

d'être biaisées et constituent donc un élément d'intérêt  pour les

auditeurs.

La technologie D&A peut également être reliée à des sources de  

données externes qui informent les auditeurs sur les secteurs pouvant  

présenter un risque par exemple de réputation important pour la valeur 

de la marque d'une organisation, comme le fait des activités dans  des 

pays dont l'indice de transparence est faible. Ces évaluations ne  

renforcent pas seulement la compréhension qu'a un auditeur du  

secteur et de l'environnement opérationnel d'une entreprise, mais  

peuvent également lui permettre de déterminer les perturbations  

potentielles de l'activité qui pourraient affecter les flux de trésorerie, 

ou s'il existe des problèmes de dépréciation et de valorisation  de 

divers actifs.

Implications du D&A
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Audit Interne

Les auditeurs internes surveillent généralement les performances, et  

testent l'efficacité opérationnelle, des systèmes de risk management 

et des contrôles internes. Ils jouent également un rôle crucial en 

assurant la qualité des rapports financiers au sein des  organisations. 

Leur implication est encore plus vitale lorsque ces  organisations 

utilisent le D&A dans le processus d'information financière. Par 

conséquent, l'exercice d'un jugement professionnel lors de l'enquête 

et la compréhension des raisons commerciales qui sous-tendent les 

anomalies et les exceptions identifiées par l'outil de D&A sont des 

activités essentielles pour le groupe d'audit interne  d'une organisation 

et ses auditeurs externes. En cette ère du "big  data", il est essentiel 

que l'audit interne commence à se considérer comme un contrôle 

essentiel du maintien de la qualité des données, y compris la qualité 

des données acquises par l'utilisation des  capacités de D&A.

sociétés.
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Technologie informatique

Les auditeurs externes doivent comprendre les systèmes financiers  

et de progiciels de gestion intégrés de leurs clients pour pouvoir  

effectuer des audits dans l'environnement informatique spécifique  

d'une entreprise et préserver la confidentialité et la sécurité des Il 

nous incombe donc, en tant qu'auditeurs, d'examiner attentivement 

la combinaison de professionnels et de  compétences qui sera 

nécessaire, y compris le recours accru à des spécialistes des 

technologies informatiques et de la sécurité des  données dans le 

cadre de nos audits.

L'utilisation de la technologie par nos clients, y compris la  

technologie associée aux outils de D&A, peut également nécessiter  

des changements dans la composition du personnel engagé par ces  

sociétés.

Les auditeurs externes engageront le personnel  informatique des 

entreprises plus qu'auparavant et  demanderont probablement moins 

de temps aux  comptables de l'entreprise pour extraire les 

documents à  tester. De plus, l'équipe informatique d'une entreprise  

est le pivot de l'extraction et de la sécurité des données.  Ces deux 

aspects présentent souvent des difficultés  lorsque l'on applique pour 

la première fois la méthode  D&A à une mission d'audit. Les retards 

liés à  l'approbation de sécurité ou aux difficultés d'extraction  des 

données peuvent faire perdre du temps précieux à  une équipe 

d'audit. En se concentrant sur ces questions  dès le début de la 

mission, l'équipe informatique peut  apporter une valeur ajoutée 

significative à l'audit en  éliminant ou en réduisant les retards

potentiels.
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Cela dit, il est essentiel pour les entreprises de mettre en place des 

équipes comptables et informatiques solides  et bien organisées au 

sein de leurs activités. Sur le long  terme, si l'on ne parvient pas à 

mettre en place un  équipe adéquat de spécialistes informatiques  

compétents en matière de données, certaines  entreprises plus petites 

ou moins bien dotées en  ressources pourraient se sentir exposées et 

ne pas avoir  confiance en leurs systèmes.

Exécutif Financier

Des événements perturbateurs majeurs, tels que la  pandémie COVID-

19, déclenchent des défis complexes pour les organisations. Pour 

gérer le risque financier et  les contrôles internes en période

d'incertitude économique due à des perturbations majeures, les  

responsables financiers doivent adapter leur organisation à ce nouvel 

environnement commercial et économique  et devancer l'évolution 

constante du marché.
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Les entreprises savent où se situent les problèmes actuels mais  

doivent être en mesure d'anticiper - aussi rapidement que possible -

les perturbations majeures qui pourraient survenir à l'avenir. Les  

capacités de D&A peuvent aider les entreprises à faire face à  

l'incertitude liée aux perturbations actuelles et à prendre des

décisions  rapides et efficaces avec un certain degré de confiance.

Dans un environnement de perturbation majeure, les capacités de

D&A  peuvent être utilisées pour planifier des scénarios, obtenir des  

informations en temps réel et rester compétitif.

Par exemple, les capacités de D&A peuvent tirer parti de données  

internes et externes pour collecter les informations nécessaires à la  

prévision de l'impact de l'activité en cours sur tout événement  

perturbateur majeur. En utilisant des approches analytiques et  

d'intelligence artificielle avancées pour examiner tous les aspects 

des  opérations d'une entreprise, les entreprises peuvent obtenir de  

meilleures informations sur leur besoin de trésorerie, de ventes, et

de  chaîne d'approvisionnement dans différents scénarios.

De sérieux bouleversements commerciaux et économiques 

peuvent  accroître l'appétit pour le risque et créer un 

environnement  opérationnel instable si les responsables financiers 

ne mettent pas en  place des contrôles appropriés sur leurs 

processus de collecte  d'informations et de reporting financier.

Pour survivre à des interruptions majeures du marché, les  

responsables financiers doivent avoir une bonne compréhension de 

la  manière dont le D&A peut les aider à développer de nouvelles  

initiatives pour faire face à des ruptures économiques et 

commerciales graves. En outre, les responsables financiers doivent 

tenir compte des  effets potentiels de ces initiatives sur les contrôles 

essentiels et les  stratégies d'information financière. potentiels de 

ces initiatives sur les  contrôles essentiels et les stratégies de 

reporting financière.
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Comité d'Audit

Le comité d'audit est responsable de l'embauche des auditeurs  

externes. Ils sont le véritable garant de la qualité de l'audit de leur  

organisation. Bien que l'on ne puisse attendre des comités d'audit  

qu'ils comprennent les capacités de D&A au même niveau de détail  

que les professionnels de l'informatique ou de la finance, ils doivent  

comprendre la valeur de la proposition en jeu, tant en termes  

d'investissements de l'entreprise que de capacités de D&A de leur  

auditeur externe. Le comité d'audit doit avoir une connaissance  

suffisante du rôle du D&A dans le processus de reporting financier  

de l'entreprise et de l'audit externe pour évaluer correctement son  

impact sur la qualité de l'audit. Il doit également comprendre  

comment la technologie transforme en permanence l'audit et les  

opérations commerciales de manière fondamentale.

En résumé
Tandis que les entreprises de l‘Afrique francophone Subsaharienne 

continuent à numériser leurs infrastructures, les responsables 

financiers doivent regarder au-delà des projets de "big data" qui ont 

été trop souvent mis en avant et se rendre compte que les auditeurs 

externes  réalisent désormais des audits fondés sur utilisation du 

D&A, et cette tendance ne fera que s'accentuer. Les comités d'audit 

et la direction générale doivent prendre conscience du caractère 

essentiel de cette transformation, ses avantages, le rôle critique que 

la technologie jouera et la manière d’interagir avec les auditeurs 

internes et  externes pour se préparer de manière adéquate aux 

exigences de l'environnement de reporting financier de demain.
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Voir c'est Croire

La détection d'anomalies 

est au cœur de la valeur de 

l'audit.

Avec une technologie de 

pointe entre les mains de 

professionnels expérimentés. 

Les équipes d'audit de 

KPMG AC peuvent améliorer 

la qualité en identifiant des 

anomalies qui peuvent 

conduire à de nouvelles 

perspectives. 

Agissez Aujourd'hui pour Anticipez Demain. 

Découvrez comment la possibilité d'utiliser des données 

plus robustes et des analyses plus précises peut apporter 

une plus grande visibilité à l'entreprise. 

Afrique Centrale
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Valeur Ajoutée de l'Audit et la 
Confiance dans l'Assurance
L'audit de KPMG AC – powered* by D&A - place la barre plus haut en 

matière de qualité d'audit  en nous permettant de tester des 

populations de données complètes et de comprendre les  raisons 

commerciales qui se cachent derrière les aberrations et les anomalies. 

Les  capacités d'audit automatisées permettent à notre personnel de 

se concentrer sur les  éléments de l'audit présentant le plus grand 

risque. De plus, les connaissances  approfondies que nos équipes 

d'audit apportent à l'audit vous aident à voir votre entreprise  sous un 

nouvel angle.
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