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Vos contrôles sont-ils sous contrôle? 

 

À quand remonte votre dernière réflexion sur les contrôles internes de votre société? Bien que ce 
travail puisse s’avérer fastidieux, il se pourrait qu’il vous rapporte bien plus que vous ne le 
croyez. Quoique difficilement quantifiable, le fruit de cette réflexion est bien réel. En effet, le 
coût de la prévention est moindre que celui des corrections ou des pertes qu’elle permet d’éviter. 
 
On pourrait croire que les contrôles internes visent d’abord et avant tout à prévenir la fraude, mais 
un système de contrôle efficace a une portée bien plus large que cela. Il s’agit également de voir 
à la protection des actifs et des ressources de votre entreprise. Vos contrôles doivent donc viser 
bien plus que le système financier de votre organisation. Il doit toucher à tous les secteurs 
d’exploitation de cette dernière. 
 
Système informatique 
 
Votre système informatique est bien souvent le point central où transite toute l’information relative 
aux activités commerciales de votre organisation. Sans lui, il vous serait difficile de maintenir le 
volume d’affaires actuel de celle-ci. Pour cette raison, il est important d’avoir des copies de 
sauvegarde fréquentes à l’extérieur de votre siège social, pour diminuer l’impact potentiel de 
bogues ou d’autres catastrophes. 
 
Votre système informatique regorge de données confidentielles. Vous tenez assurément à ce 
qu’elles le demeurent. Des contrôles anti-intrusion tels que des antivirus, un pare-feu, un 
chiffrement de données et des mots de passe contribuent à prévenir le vol de données. Des 
contrôles d’accès permettent aussi la prévention des fraudes et des bris de confidentialité. Vous 
devez donc déterminer « qui » a accès à « quoi » afin d’assurer une ségrégation des tâches 
adéquates. 
 
Prévention des erreurs et de la fraude 
 
Les erreurs ne sont pas volontaires, alors que la fraude résulte d’un acte délibéré. Cependant, 
les contrôles à mettre en place pour prévenir ces deux éléments sont similaires. La solution 
passe d’abord et avant tout par une ségrégation des tâches claire et définie. En aucun temps un 
membre de votre personnel ne devrait être en mesure à la fois de gérer les livres comptables de 
la société et d’avoir le contrôle sur le patrimoine de l’entreprise (liquidités, stocks, 
immobilisations, etc.). Par exemple, une personne responsable de la réception des stocks ne 
devrait pas avoir la possibilité d’inscrire la facture du fournisseur aux livres. Comment sinon vous 
assurer que le stock facturé par votre fournisseur a réellement été reçu? 
 
 
  



 

 

Pour les plus petites entreprises, il est souvent difficile d’effectuer cette séparation de manière 
efficace en raison du nombre restreint d’employés. Dans un tel cas, il revient aux propriétaires et 
bien souvent à l’actionnaire unique, d’effectuer une surveillance plus importante. Celle-ci peut 
se faire par exemple, par des discussions avec les employés, par des comparaisons avec les 
années antérieures et avec les budgets ou par d’autres demandes d’informations internes et 
externes. 
 
À titre de propriétaire, vous représentez le dernier échelon de surveillance de la société. Il est 
donc de votre responsabilité de mettre en place et d’appliquer des moyens de prévenir la fraude. 
Vous pouvez limiter le pouvoir de la direction et du personnel comptable par l’élaboration d’un 
budget et l’implantation d’une politique d’achat. Également, toutes dépenses engagées par la 
direction, notamment pour ses activités de représentation, devraient nécessiter votre approbation. 
 
Catastrophes naturelles ou fluctuations économiques 
 
Certaines éventualités, telles que les catastrophes naturelles, sont hors de votre contrôle. 
Toutefois, vous pouvez trouver des moyens pour diminuer l’impact de telles avaries. Il est 
donc primordial d’élaborer un plan de continuité des affaires et de posséder une couverture 
d’assurances suffisante pour couvrir une partie de vos pertes d’exploitation ainsi que la valeur 
à neuf de vos biens. Vous serez ainsi en mesure d’éviter des arrêts de service prolongés 
pouvant conduire à d’importants manques à gagner. 
 
Enfin, pour vous protéger des fluctuations économiques, vous pouvez penser à diversifier 
votre clientèle et vos fournisseurs et à contracter des instruments financiers de couverture 
(compte en devise, swaps, contrats à terme, etc.) 
 
Conclusion 
 
Parce que vous avez à cœur la bonne gestion de votre société, vous devez instaurer de 
bons outils de contrôle pour la protéger. Penchez-vous sur les menaces qui guettent votre 
entreprise, sur l’exposition de celle-ci face à certains facteurs de risques et sur la connaissance 
que vous avez de votre organisation pour élaborer et appliquer des contrôles pertinents et 
efficaces. Ils vous permettront de prévenir la fraude et favoriseront l’intégrité de l’information 
financière nécessaire à la prise de décisions éclairées. Vous pourriez ainsi éviter « l’évitable ». 
 
Choquette Corriveau peut vous accompagner dans l’instauration de contrôles adaptés au 
contexte de votre entreprise. Pour éviter d’éventuelles surprises, nous pouvons vous assister 
dans l’élaboration d’un plan d’action simple, réaliste et efficace. 
 
 
 


