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La prise en compte de l’environnement informatique par le commissaire aux

comptes est un facteur clé de réussite de ses missions, surtout lorsque l’entité

a une volumétrie de transaction importante et qu’elle a un recours extensif

aux applications informatiques.

Les outils informatiques d’audit de données facilitent le travail du

professionnel et permettent une atteinte plus aisée de l’assurance

raisonnable ainsi qu’une documentation appropriée de l’approche d’audit par

les risques.

=> Plus la volumétrie des transactions est importante, moins l’approche

substantive (tests) est pertinente
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En référence à la NEP 315, le professionnel acquiert une connaissance
suffisante de l'entité, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et
d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes et afin de
concevoir et de mettre en œuvre des procédures d'audit permettant de
fonder son opinion sur les comptes.

Ainsi lors de la prise de connaissance de l’entité, notamment de son contrôle
interne, effectuée en application de la norme d’exercice professionnel relative
à la connaissance de l’entité et de son environnement et à l’évaluation du
risque d’anomalies dans les comptes, et tout au long de son audit, le
commissaire aux comptes peut relever des faiblesses dudit contrôle interne
qui doivent être communiquées à l’entité (NEP 265).

Le professionnel doit prendre en considération la possibilité de fraudes et
d'erreurs lors de l'audit des comptes (NEP 240).

4



STAR CAC 2020

ECF - 51 rue d’Amsterdam – 75008 PARIS

Après avoir pris connaissance de l’entité et évalué le risque d’anomalies
significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes adapte son
approche générale, conçoit et met en œuvre des procédures d’audit lui
permettant de fonder son opinion sur les comptes (NEP 330).

Prise en compte du risque d’anomalie significative dans les comptes. Le
commissaire aux comptes doit s’enquérir auprès de la direction du respect
des textes et prendre connaissance des correspondances reçue des autorités
administratives et de contrôles (NEP 250).

Le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert de son choix lorsque
certains contrôles indispensables à l’exercice de sa mission nécessitent une
expertise dans des domaines autres que ceux de l’audit et de la comptabilité
(NEP 620).
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2. L’objectif de l’audit informatique
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L’objectif de l’audit informatique

L’audit informatique consiste à analyser tout ou une partie d’une organisation
informatique afin d’établir un constat des points forts et des points faibles et
dégager ainsi les recommandations d’amélioration dans le but d'apporter une
diminution des points faibles relevés et d'améliorer la maîtrise des systèmes
d'information.

Pour le commissaire aux comptes, la mise en œuvre d’une approche d’audit
informatique permet de connaître les risques théoriques et d’identifier des
risques potentiels, mais aussi de détecter les éventuelles erreurs ou fraudes
dans les processus de gestion.

Par ailleurs, l’identification des points forts de contrôle interne d’une entité,
implique d’évaluer la qualité et l’efficience des contrôles applicatifs embarqués
dans les différents processus de cette entité, va induire a postériori les contrôles à
mettre en œuvre en s’appuyant sur les points forts du SI et en « allégeant » les
contrôles substantifs.
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La démarche du professionnel

A travers des entretiens spécifiques avec les utilisateurs des supports
applicatifs et avec l’aide de questionnaires d’analyse spécifiques, l’équipe
dédiée à l’audit informatique doit :

1) recenser l’ensemble des applications supports au processus métier
utilisé par l’entité

2) appréhender l’enchaînement des processus et des flux d’information
ainsi que leurs relations avec le système d’information

3) Réaliser une cartographie des données, des informations et des
ressources informatiques de l’organisation

4) Evaluer les points forts et les points faibles des supports

5) Réaliser des tests applicatifs sur les points fort préalablement dédiés

6) Emettre des recommandations afin d’améliorer la fiabilité des
process via l’établissement d’un rapport d’audit, valorisant ainsi
l’intervention du professionnel auprès du chef d’entreprise.
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La démarche du professionnel

Le professionnel doit réaliser dans un premier temps son audit de façon
globale dans le cadre de sa prise de connaissance de l’environnement
informatique de l’entité puis réaliser des audits de cycle ciblés (ventes,
achats, trésorerie, rh, gestion des stocks, SI….).
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3. Risques opérationnels du SI
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Environnement informatique 
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▪ Rappels méthodologiques et enjeux des contrôles généraux informatiques

Thème Points de contrôle

Gouvernance et 
organisation

• Déterminer si les responsabilités informatiques sont clairement établies, si la direction des systèmes d'information a une
visibilité au sein du comité de direction, le niveau de documentation et si un processus budgétaire est en place.

Cartographie des 
applications

• Comprendre la cartographie applicative recensant les applications, interfaces et les contrôles qui y sont attachés afin de
comprendre la structure d’un système d’information et son articulation avec les processus métier (réservation, achat …)
dans le cadre de la production des états financiers. Cela permettra de présenter une vision synthétique, fonctionnelle du
système d’information, ainsi que les informations relatives à la fonction de chaque application, et les interfaces et
contrôles qui leur sont associés dans le cadre de la production des états financiers.

Sécurité physique et 
logique

• Mise en œuvre des politiques de sécurité : Déterminer si la sécurité des informations est gérée dans l’optique d’assurer
une mise en œuvre cohérente des politiques de sécurité et si les utilisateurs des systèmes sont conscients des principes
définis par la société concernant la sécurité des informations qui contribuent au processus d’établissements des états
financiers.

• Accès physique et logique aux ressources informatiques : Déterminer si l’accès physique et logique aux ressources
informatiques est restreint de façon adaptée par la mise en œuvre de dispositifs d’identification, d’authentification et
d’autorisation afin de réduire les risques d’accès non autorisés ou inappropriés aux applications, systèmes et données
contribuant à l’établissement des états financiers.

• Séparation des tâches : Déterminer si des contrôles existent et sont appliqués pour assurer une séparation des tâches
adaptée sur les processus clés.

Périmètre
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▪ Rappels méthodologiques et enjeux des contrôles généraux informatiques

Thème Points de contrôle

Gestion des évolutions / 
projets

• Les évolutions ont été autorisées, décrites et testées : Déterminer si des contrôles sont en place afin de s’assurer que
toutes les évolutions sur les systèmes, les applications, les moyens et structures qui contribuent au contrôle sur
l’établissement des états financiers ont été dûment autorisées par le niveau d’encadrement approprié, décrites par
l’encadrement, testées, validées et approuvées préalablement à leur mise en production.

• Mise en production des évolutions : Déterminer si des contrôles sont mis en place afin de restreindre l’accès à la mise en
production des évolutions pour les systèmes et applications qui concourent à l'établissement des états financiers.

Exploitation et continuité

• Procédures de sauvegarde et de restauration mises en place : Déterminer si l’encadrement a mis en place des procédures
de sauvegarde appropriées afin que les données, transactions et programmes nécessaires à l’établissement des états
financiers puissent être récupérés.

• Procédures de gestion des incidents : Déterminer si l’encadrement a défini et mis en place des procédures de gestion des
incidents afin d’enregistrer, analyser et résoudre dans les délais appropriés les incidents, problèmes et erreurs qui se
produisent au sein d’applications et systèmes contribuant à l'établissement des états financiers.

• Exactitude, exhaustivité et exécution dans les délais des traitements informatiques : Déterminer si l’encadrement a mis en
place des procédures afin d’assurer l’exactitude, l’exhaustivité et l’exécution dans les délais des traitements
informatiques, y compris les traitements batch et interfaces des applications ou données liées à l’établissement des états
financiers.

Périmètre
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Exemple de contrôle 
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Processus évalué Point de contrôle

Gouvernance et 

organisation

• La stratégie informatique est connue et validée par le

management

• Le niveau de documentation de la structure assure une pérennité

des connaissances et un encadrement de la fonction

informatique

• Ségrégation des fonctions au sein du département informatique

• La fonction informatique est représentée dans les organes de

décision de la société

Processus évalué Point de contrôle

Gestion des 

changements 

• Les changements sont autorisés

• Les changements sont testés

• La mise en production des changements est approuvée

• Le processus de gestion des changements est encadré et suivi

• Les principes de séparation des fonctions dans le processus de

gestion des changements sont respectés
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Processus évalué Point de contrôle

Sécurité logique

• Les paramètres de sécurité sont appropriés

• La politique des mots de passe est appropriée

• L'accès aux fonctions IT étendue est limité aux utilisateurs appropriés 

(droits administrateurs)

• L'accès aux ressources et utilitaires (applications, bases de données) 

liés au système est limité

• Les accès utilisateurs sont autorisés et gérés de façon appropriée

• L'accès à la salle serveur est réservé aux personnes autorisées

• Le processus de gestion des accès logiques est suivi

• Ségrégation des tâches dans le processus de gestion des accès

Processus évalué Point de contrôle

Exploitation, 

continuité 

• Les données sont sauvegardées et sont récupérables

• Les tâches planifiées sont suivies de manière appropriée

• Les incidents de production sont suivi de manière appropriée

• Des mesures de protection sont en place afin d'assurer la continuité de 

l'activité en cas de désastre (PCA, PRA …)
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4. Le rôle de la data processing
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Le DATA Processing : une évolution clé dans le processus de contrôle 
interne des entreprises 
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• Définition : Le Data Processing est un terme générique englobant toute une famille
d'outils facilitant l'exploration et l'analyse des données contenues au sein d'une base
décisionnelle tel que des outils de gestion ou la comptabilité.

• Les logiciels d’analyse des données révolutionnent les procédures de contrôle interne dans
les entreprises, dans leur nouvelle approche de la détection des fraudes, car ils procèdent
à un examen systématique, exhaustif et précis (en fonction des paramètres énoncés) de
toutes les transactions financières, comptables, voire opérationnelles (gestion des flux et
des stocks physiques, de la production…).

• Ils sont donc particulièrement précieux lorsque le volume des données à analyser est très
important.

Ces outils permettent de concentrer le travail d’investigation éventuelle par l’auditeur
interne ou externe sur les « exceptions » détectées. La démarche de sélection est de ce fait
optimisée car concentrée sur les éléments à risques.
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Qu’est-ce que l’analyse de données en audit ?
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« L’analyse de données est l’action de mettre en relation de
l’information pour en faire ressortir des tendances,
vraisemblances ou anomalies »

Données 
sources

Traitements Résultats
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• L’analyse de données est la composante du Data Mining et
du Data Processing (analyse automatique des données)
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• Intégration de l’analyse de données dans la démarche d’audit

Prise de 
connaissance du 
Contrôle Interne

Obtenir (ou 
réaliser) la 

description des 
processus 

métiers

Demande 
d’extraction des 
fichiers sources 

Analyses de 
données selon 
les règles du 

Contrôle Interne

Analyse des 
résultats et des 

exceptions

Demande de 
précision sur le 

Contrôle Interne

COLLECTE
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Bien comprendre le processus, exemple :

BILLING

COMPTA

FACTURATION COMPTABILITE

ACCESS

Extraction
(CA) csvContrôle et 

Ajus décimal

txt

Facture 
Manuelle

Gestion 
Interne
(DWH)

Risque

Format + fichier
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L’analyse de données permet une amélioration du processus
d’audit
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L’expert est au cœur de l’audit 

25 1. Les sources d’information

• Les outils permettent de collecter 100% des données et de concentrer le travail
d’investigation éventuelle par l’auditeur sur les « exceptions » détectées (les anomalies
potentielles ou situations atypiques).

• Il faut bien étudier les résultats pour en déduire une réalité
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5. La place du Data Processing dans les 
NEP
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NEP 230 - Documentation de l'audit des comptes

Le commissaire aux comptes constitue pour chaque entité 
qu’il contrôle un dossier contenant la documentation de 
l’audit des comptes

Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les
éléments qui permettent à toute autre personne ayant une
expérience de la pratique de l’audit et n’ayant pas participé
à la mission d’être en mesure de comprendre :

• …...

• les caractéristiques qui permettent d’identifier les
éléments qu’il a testés afin de préciser l’étendue des
procédures mises en œuvre ;

• les résultats de ces procédures et les éléments collectés ;

• les problématiques concernant les éléments significatifs
des comptes qui ont été relevées au cours de l’audit et
les conclusions du commissaire aux comptes sur ces
problématiques

Logiciel de contrôle des données :

Documentation des écritures comptables à
100 % de manière électronique (pas de papier
/ pas d’archivage papier) ;

Identification des éléments testés : Référence
des documents contrôlés (numéro de pièces)
puisque issus du GL + Traçabilité et description
parfaite des tests effectués ;

Résultat des tests « automatisé» mais à
analyser finement pour parfaitement « coller »
à l’analyse par les risques.
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NEP 240 - Prise en considération du risque de fraude

Lors de la planification et de la réalisation de son audit, le
commissaire aux comptes identifie et évalue le risque
d'anomalies significatives dans les comptes et conçoit les
procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette
évaluation.

La NEP 240 présente deux objectifs principaux :

- identifier et évaluer le risque d'anomalies significatives
résultant de fraude dans les comptes ;

- adapter l'approche générale et les procédures d'audit en
fonction de cette évaluation.

Pour ce faire le commissaire aux comptes conçoit et met en
œuvre des procédures d'audit, qui consistent à :

• vérifier le caractère approprié des écritures comptables 
et des écritures d'inventaire passées lors de la 
préparation des comptes ;

• revoir si les estimations comptables ne sont pas biaisées ;

• comprendre la justification économique d'opérations
importantes qui lui semblent être en dehors des
activités ordinaires de l'entité, ou qui lui apparaissent
inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et
de son environnement.

Logiciel de contrôle des données :

Identification des écritures significatives en
cours d’année comme à la clôture ;

Identification des schémas d’écritures
anormaux en lien avec le plan comptable en
vigueur ;

Vérification des dates et jours de saisie ;

Résultat des tests « automatisés » avec mise
en avant des écritures à risques nécessitant un
approfondissement ;

Identification des doublons, des écritures
inversées (fraude TVA) ;

Identification des problèmes de séparation
des fonctions.
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NEP 250 - Prise en compte du risque d'anomalies 
significatives dans les comptes résultant du non-
respect de textes légaux et réglementaires

Le commissaire aux comptes s'enquiert auprès de la direction :

• des textes légaux et réglementaires qu'elle estime
susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur l'activité
de l'entité ….

• des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité
visant à garantir le respect des textes légaux et
réglementaires ….

• Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes est
par ailleurs attentif au fait que les procédures d'audit mises
en œuvre peuvent faire apparaître des cas de non-respect
de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire
à des anomalies significatives dans les comptes.

Logiciel de contrôle des données :

Procédure permettant de contrôler les flux et
les anomalie liés aux opérations de TVA
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NEP 300 - Application de la notion de caractère significatif lors de la planification

NEP 320 – Planification de l’audit

Le commissaire aux comptes constitue pour chaque entité 
qu’il contrôle un dossier contenant un plan de mission écrit 
nécessaire à la réalisation d’un programme de travail.

Le plan de mission doit comprendre l'étendue, le calendrier 
et l'orientation des travaux.

Il doit également intégrer les seuils de signification retenus

Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre 
des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut 
décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans 
le plan de mission et le programme de travail. 

Ces modifications ainsi que les raisons qui les ont motivées 
sont consignées dans le dossier du commissaire aux 
comptes.

Logiciel de contrôle des données :

Etablissement d’un document de synthèse de
gestion de la mission permettant l’élaboration
d’un plan de mission ;

Identification des principaux agrégats et calcul
des seuils de signification du dossier ;

Etablissement de seuils par cycle et
identification des sections à risques ;

Documents de synthèse « automatisé »
regroupant les informations utiles à
l’élaboration d’un plan de mission.

Validation du % d’écritures «system » vs
écritures « manuelles »
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NEP 330 – Procédures d'audit mises en oeuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son 
évaluation des risques

Les procédures d'audit correspondent à l’ensemble des 
travaux réalisés au cours de l'audit afin de collecter les 
éléments permettant d'aboutir à des conclusions à 
partir desquelles le commissaire aux comptes fonde son 
opinion

En réponse à son évaluation du risque d'anomalies 
significatives au niveau des comptes pris dans leur 
ensemble, le commissaire aux comptes adapte son 
approche générale de la mission. Il peut notamment : 

• … 

• introduire un degré supplémentaire d'imprévisibilité 
pour l'entité dans les procédures d'audit choisies;

• apporter des modifications à la nature, au calendrier 
ou à l'étendue des procédures d'audit. 

Logiciel de contrôle des données :

Une procédure aléatoire réalisable à tout
instant lors d’un intérim sur des comptes
intermédiaires ;

Une analyse par sondage sur 100% des
écritures, intégrant un caractère imprévisible
pour l’entité ;

Une procédure d’audit à part entière utile à
l’opinion du commissaire aux comptes.
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NEP 500 – Caractère probant des éléments collectés

NEP 520 – Procédures analytiques 

Pour collecter les éléments nécessaires dans le cadre de 
l'audit des comptes, le commissaire aux comptes choisit 
parmi les techniques suivantes :

• l'inspection des enregistrements ou des documents, qui 
consiste à examiner des enregistrements ou des 
documents, soit internes soit externes, sous forme 
papier, sous forme électronique ou autres supports ;

• …

• la vérification d'un calcul ;

• les procédures analytiques, qui consistent à apprécier
des informations financières à partir de leurs
corrélations avec d'autres informations, issues ou non
des comptes, ou avec des données antérieures,
postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités
similaires ; et de l'analyse des variations significatives
ou des tendances inattendues.

Logiciel de contrôle des données :

Validation de la conformité des documents
comptables utilisés (FEC, Grand livre, balance);

Analyse des écritures comptables et
vérification des calculs (TVA et charges) ;

Tests automatisés sur les calculs

Identification automatiques des principales
variations N/N-1 ou avec des données d’autres
périodes (postérieures/prévisionnelles);

Garantie d’une piste d’audit complète :
Ecritures / GL / BG / Etats financiers
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NEP 530 – Sélection des éléments à contrôler

Le commissaire aux comptes réalise, sur la base de son 
jugement, la technique de sélection qui lui semble la plus 
pertinente en fonction des caractéristiques de la population 
qu'il veut contrôler. 

Trois techniques s'offrent à lui : 

• la sélection de tous les éléments (principalement utilisée 
lorsque la population est de faible taille) ;

• la sélection d'éléments spécifiques ;

• les sondages.

L'analyse des résultats doit conclure sur le caractère 
probant et suffisant des éléments collectés et à tirer le cas 
échéant les conséquences sur sa mission des anomalies 
détectées.

la norme ISA 530 révisée précise qu'en cas de découverte 
d'une anomalie dans un échantillon, l'auditeur doit obtenir 
la certitude suffisante que l'anomalie n'est pas applicable à 
l'ensemble de la population, et ce en effectuant des 
procédures complémentaires.

Logiciel de contrôle des données :

Une sélection de 100% des données collectées
de manières automatiques et exploitables en
direct.

L’application de filtres automatiques afin de
réaliser des sélections sur des éléments
spécifiques

Une source de procédures complémentaires
permettant d’étendre un test d’un échantillon
à l’intégralité des données.
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NEP 9605 – Blanchiment

les commissaires aux comptes mettent en œuvre les 
obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme. 

La présente norme a pour objet de définir les principes 
relatifs à la mise en œuvre des dispositions des sections 
précitées qui concernent :

• la vigilance à l’égard de l’identification de l’entité et 
du bénéficiaire effectif ;

• la vigilance à l’égard des opérations réalisées par 
l’entité.

le commissaire aux comptes met par ailleurs en œuvre 
les procédures et les mesures de contrôle interne en 
matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme

Logiciel de contrôle des données :

Identification des opérations anormales
(C/C Pers. Phy. débiteurs, doublon,
mouvements de trésoreries significatifs...)

Identification des éléments testés :
Référence des documents contrôlés
(numéro de factures) et traçabilité des
opérations.



STAR CAC 2020

ECF - 51 rue d’Amsterdam – 75008 PARIS

Des exemples de contrôle 

• Contrôles transversaux
➢ Schémas comptables atypiques (ventes/achats passés directement par comptes de 

trésorerie, écritures de régularisation …)
➢ Nombre d’écritures de régularisation ou d’ajustement par utilisateur
➢ Rapprochements des comptes mouvementés par des écritures d’individus et leur 

département / fonction de rattachement
➢ Recherche textuelle dans le libellé des transactions / écritures / notes de frais / mails
➢ Balances âgées des comptes de tiers clients, fourn., personnel, organismes sociaux, état
➢ Calcul de ratios financiers et comparaison avec ceux du secteur, comptes N-1

• Clients – ventes - stocks

➢ Stratification des factures de vente par tranches proches des seuils de validation
➢ Rapprochement des adresses de livraison aux clients avec celles des employés de l’entité 

auditée et de ceux du groupe
➢ Recherche d’encaissements clients non cohérents avec les factures (lettrage multiple et 

non par paire) 
➢ Quantités en stocks excessives par rapport aux ventes de la période
➢ Stocks d’articles obsolètes
➢ Calcul et analyse du prix unitaire par article
➢ Ruptures de séquence numérique et de dates (bons d’expédition, factures …)
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• Personnel
➢ Modifications du fichier du personnel (quoi, qui, quand)
➢ Rapprochement des feuilles de temps-badgeuses et rubriques des fiches de paie
➢ Stratification des salaires par catégorie de personnel, âge, localisation etc.
➢ Recalcul des commissions sur ventes selon les contrats de travail
➢ Numéro de SS erroné ou en doublon
➢ Rapprochement  feuilles de temps / badgeuses et fichier du personnel 
➢ Employés sans fiche de paie – fiches de paie non rapprochées avec le registre du 

personnel
➢ Ecritures manuelles sur les comptes de personnel (tiers et charges)
➢ Règlements multiples à un même employé le même mois
➢ Pas de retenue des charges sociales ou erronées
➢ Employés sans prise de congés ou insuffisants
➢ Employés sans augmentation de salaire
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• Comptes de trésorerie

➢ Rupture des séquences numériques des chèques émis enregistrés dans les comptes 
bancaires

➢ Rapprochement des écritures comptables passées dans les comptes de trésorerie avec 
les flux enregistrés par les banques

➢ Contreparties anormales des écritures dans les comptes de trésorerie
➢ Ecritures manuelles dans les comptes de trésorerie

• Etats financiers

➢ Rapprochement budgets/réalisations et analyse des écarts
➢ Calcul des variations N / N-1 et analyse des variations anormales
➢ Recalcul des états de synthèse, balances générales depuis les écritures détaillées et 

rapprochement avec les états publiés, déclarations fiscales
➢ Ecritures manuelles passées le dernier jour de clôture périodique 
➢ Ecritures passées à des dates, jours ou heures inhabituels (jours fériés, le WE, hors 

heures d’ouverture, jours de fermeture)
➢ Ecritures manuelles dans des comptes usuellement mouvementés par interface
➢ Ecritures manuelles dans des comptes normalement alimentés automatiquement
➢ Ecritures passées les derniers jours de clôture de fin de période
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6. Outils pour traiter les données
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- Intégration de plusieurs types de données

- Pouvoir « codifier » des règles métiers

- Ayant les fonctions importants pour les traitements de données :
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« Power BI est un peu le PowerPoint 
pour l'analyse de données ».
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• En 
2015 

Power BI un leader 
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• En 
2019 

- Démocratiser la BI
- Simple (via un navigateur ou 

smartphone) et intuitif
- Universel
- Dédié métier (moins de 

dépendance avec la DSI)

- Sécurisé

Power BI un leader 
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Sources de 
données

Modélisation des 
relations & Métrique 

Visualisation

https://www.experts-
powerbi.fr/exemple-de-tableau-de-
bord-power-bi/
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Adapté Non adapté

Nombreux traitements manuels sur les 
données

Des données doivent être saisie par 
l’utilisateur final

Plusieurs sources de données La structure des données n’est pas figée

Tables volumineuses

Besoin de mesurer l’impact de 
nombreuses variables

Besoins de visualiser plusieurs niveaux de 
granularité (ex Année > Trimestre > Mois 
> semaine)

Analyse régulière 

Pour disposer des bonnes informations 
en temps réel pour agir rapidement 

Quels cas sont adaptés ?
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Exemple du FEC :  format standard 

45 1. Les sources d’information

• Code journal

• Libellé journal

• Numéro d’écriture

• La date de comptabilisation

• Le numéro de compte

• Le libellé de compte

• Le numéro de compte auxiliaire

• Le libellé de compte auxiliaire

• Le numéro ou référence de pièce justificative

• La date de la pièce justificative

• Le libellé de l’écriture comptable

• Le montant au débit , ou montant de l’écriture

• Le montant au crédit , ou identification du sens de 
l’écriture +1 -1 D ou C

• Lettrage

• Date de lettrage

• Date de validation

• Devise

• Date de règlement

• Mode de règlement. L’information demandée peut 
faire référence à une codification (code 01 : CB ; 
code 02 : chèque…)

• Nature de l’opération. L’information demandée 
peut ne pas être littérale et faire référence à une 
codification.

• L’identification du client Elle peut ne pas être 
littérale (nom, prénom) et faire référence à une 
codification

L’analyse du FEC peut facilement mettre en 
lumière : une rupture de séquence des 

numéros d’écritures, une écriture 
déséquilibrée, une incohérence entre la date 
de validation et la date comptable... (cause 

d’un mauvais paramétrage de l’ERP)
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7. Contrôler la maturité RGPD
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Les règles du RGPD s’appliqueront à toutes les entreprises privées ou publiques des 

28 Etats membres de l’Union européenne. 

Plus précisément, aux entreprises :

• Proposant des biens et services sur le marché de l’UE.

• Collectant ou traitant des données à caractère personnel sur 
les résidents de l’UE.

A noter que le règlement s’appliquera également aux entreprises non implantées en UE, dès lors qu’elles 
collectent et traitent des données personnelles sur des résidents de l’UE.

Quelles sont les entreprises concernées ?
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Il s’agit de toute information relative à une personne physique identifiée ou susceptible de l’être, directement ou 
indirectement, par référence à un numéro d’identification (ex : N° de sécurité sociale) ou à un ou plusieurs 
éléments qui lui sont propres :

• Nom, prénom, adresse, casier judiciaire
• Sexe, âge, situation familiale
• Diplôme, poste, salaire
• Goûts, habitudes de consommation …
• Etat de santé, maladies 
• Codes de carte bancaire, numéros de comptes, RIB …
• SMS, photos, contacts …
• Mails, carnets d’adresse, adresse IP, Réseaux sociaux …
• Géolocalisation 

Mais qu’est-ce qu’une donnée personnelle ? 
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Les grandes étapes 
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Registre des traitements : action pour chaque traitement 

Traitement

QUI ?

POURQUOI ?

QUOI ?

- Identifiez les responsables
des services traitant les 
données

- Liste des sous-traitants

- Identifiez les catégories de 
données traitées 

- Identifiez les données 
sensibles (ex relatives à la 
santé …) 

OU ?

- Déterminez les lieux ou sont stockées les 
données (format papier, électronique …)

- Indiquez le pays vers lesquels les 
données sont éventuellement 
transférées

- Indiquez la ou les finalités
pour lesquelles vous 
collectez ces données (ex 
gestion RH …)

Combien de temps ?

- Indiquez le temps de 
conservation des 
données (s’appuyer sur 
la règlementation) 

COMMENT ?

- Précisez les mesures de 
sécurité mises en œuvre 
pour minimiser les risques
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▪ Le data processing dans l’audit et plus généralement dans la profession du chiffre :
devient obligatoire

le FEC est aujourd’hui utilisé par l’administration fiscale qui dispose d’outil de
DATA Processing afin de réaliser des analyses de cohérence et de
vraisemblance.

▪ Permet de justifier des diligences effectuées de manière « mathématiques » et de
générer des contrôles automatiquement et donc de gagner du temps

▪ L’analyse de données se compose du Data mining et du Data processing

▪ L’analyse de données est un outil complémentaire pour le CAC, il doit s’adapter
selon le jugement professionnel de l’auditeur

▪ Il est important d’avoir une vision complète du SI pour bien identifier l’ensemble
des risques

▪ Un projet à part entière car nécessité de l’intégrer dans la démarche d’audit de
chaque dossier (avec une formation pour accompagner le changement
d’approche)
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