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Audit interne
Le service
L’audit interne permet de formuler des recommandations pour améliorer l’efficacité des processus d’une
organisation, l’efficience de ses opérations et sa conformité réglementaire.
Forts de leurs expériences et expertises, nos professionnels vous conseilleront et vous accompagneront
dans :





La conception de votre plan d’audit interne



L’évaluation de la suffisance et de l’efficacité des contrôles internes propres à un processus, une
activité, un département



L’évaluation indépendante de la fonction audit interne de votre organisation

La réalisation en impartition de travaux d’audit interne
L’examen de l’efficacité et l’efficience des pratiques de gouvernance, de gestion des risques et de
gestion des ressources financières, humaines et matérielles

Nos experts réalisent leurs interventions en se fondant sur les Normes internationales pour la pratique
professionnelle de l’audit interne de l’Institut des auditeurs internes (IIA) et sur les normes de certification
pertinentes émises par l’Institut Canadien des comptables agréés.

La clientèle cible
Les directeurs d’audit interne qui ont besoin d’accompagnement pour définir leur plan d’audit interne, qui
requièrent une capacité additionnelle ou une expertise spécifique pour réaliser leur plan d’audit interne, ou
qui ont besoin de conseils pour gérer efficacement leur unité d’audit interne.
Les conseils d’administration, les comités d’audit, les comités de gestion et les dirigeants d’organisation
qui souhaitent obtenir un avis indépendant sur l’efficacité et l’efficience des pratiques de gouvernance, de
gestion des risques et de contrôle interne de leur organisation. Lorsqu’aucune fonction d’audit interne
n’est en place dans l’organisation, Mallette peut tenir ce rôle en impartition.

Les avantages pour le client
L’audit interne permet d’obtenir des conseils et une assurance sur l’efficacité et l’efficience des activités
de votre organisation. L’audit interne fondé sur les risques assure que les interventions soient faites là où
ça compte, là où les bénéfices (gains d’efficience, gestion efficace des risques, économies, conformité
réglementaire, etc.) sont les plus importants.
Les conseillers de Mallette ont acquis une vaste expérience en audit interne par la réalisation de mandats
dans des organisations d’envergure, œuvrant dans des secteurs variés.
Misez sur une équipe de professionnels reconnus, totalement dédiée à votre réussite!

