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RSm Belgium vous offre des services 
à très haute valeur ajoutée.

Les compétences de nos associés et 
collaborateurs certifiés en contrôle 
interne (CIA) et en analyse de 
données (ISACA) permettront à votre 
entreprise de bénéficier d’une analyse 
professionnelle et indépendante 
de la qualité et l’efficacité de votre 
environnement de contrôle.

La
yo

ut
 : O

K
ID

O
K

I -
 Y

es
m

 in
e 

S
lim

an
  L

aw
to

n 

êtes-vous intéressés par  
nos services d’audit interne ?

Contactez  
marie Delacroix T + 32 (0)2 725 50 04



Les spécialistes de RSM Belgium vous aident à construire 
votre dispositif de gestion des risques, et notamment :

•   Prennent connaissance de l’environnement de votre 
organisation ;

•  Etablissent un état des lieux des systèmes 
de contrôle interne et du dispositif de gestion 
des risques déjà en place (interviews, prise de 
connaissance des procédures en place, …) ;

•  Développent un cadre d’analyse de risques afin 
de vous permettre concrètement d’intégrer une 
gestion des risques au sein de votre organisation 
par la mise à disposition d’outils de soutien, de 
recommandations de politiques et de procédures, …

•  Recensent et évaluent les risques. Ceux-ci sont 
notés et hiérarchisés en fonction de l’importance de 
l’impact qu’ils peuvent avoir sur votre organisation et 
la probabilité qu’ils surviennent ;

•  Revoient et vous aident à construire le registre des 
risques ainsi que les actions de maitrises à mettre en 
place pour les réduire ;

•  S’assurent de la communication de votre gestion 
des risques au sein de votre environnement interne, 
veillent à la formation de vos équipes ;

•  Assurent un suivi des mesures et des actions de 
maîtrise mises en place afin de vous soutenir dans 
une amélioration continue.

Schématiquement, notre intervention peut être organisée comme suit :

Indépendamment de la taille ou du 
secteur de votre organisation, une 
gestion des risques efficace est une clé 
du succès. Elle permet d’atteindre vos 
objectifs stratégiques et opérationnels.

Les risques sont inhérents à 
l’entrepreneuriat, il n’est pas question de 
les éliminer mais plutôt de les reconnaître, 
de définir votre attirance/aversion à leur 
égard et de rechercher des méthodes 
appropriées afin de les gérer.

La valeur ajoutée de la gestion des 
risques réside dans l‘intégration d’une 
réflexion en termes de risques dans le 
processus de prise de décisions, tant 
au niveau opérationnel que financier 
mais également au niveau des défis 
stratégiques plus importants liés aux 
nouvelles technologies, à la volatilité des 
marchés et à la mondialisation.

La gestion des risques doit être ancrée 
dans la culture d’entreprise afin d’être 
partagée par chaque personne au sein 
de votre organisation.

Les professionnels de RSM Belgium 
vous aident à évaluer et à construire 
votre politique de gestion des risques en 
conformité avec les décisions prises par 
vos instances et les obligations légales 
et règlementaires.

Notre démarche est axée sur la 
compréhension du profil de risques de 
votre organisation, votre entreprise 
ou un domaine particulier. Nous 
garantissons un regard neuf, neutre et 

constructif. Grâce à notre organisation 
multidisciplinaire, nous vous offrons 
une équipe de spécialistes dans chaque 
domaine.

Nous vous offrons la possibilité de 
choisir de totalement nous confier 
l’analyse de votre politique de gestion 
de risques (externalisation) ou 
vous accompagner pour construire, 
développer, professionnaliser votre 
département de contrôle interne 
(collaboration) ou vous fournir des 
services plus spécifiques (par exemple 
par projet).

Ces trois modèles sont flexibles, ils 
peuvent être étendus, combinés ou 
se limiter à l’évaluation de la qualité 
de votre département de contrôle 
interne existant. Notre objectif est 
que vos systèmes de contrôle interne 
fonctionnent efficacement dans la 
pratique.

La gestion des risques est un processus 
d’amélioration continue qui comprend 
la bonne combinaison de technologie, 
processus et compétence.

Elle s’attache à identifier, évaluer et 
prioriser tous les risques relatifs à vos 
activités, quelles que soient la nature 
ou l’origine de ces risques, pour les 
traiter méthodiquement, de manière 
à réduire et contrôler la probabilité 
des événements redoutés, et réduire 
l’impact éventuel de ces événements.

Notre méthodologie se base sur les standards développés par  
l’Institut des auditeurs internes - IIA (Institute of Internal Auditors)  
et l’ISACA (Information, Systems Audit and Control Association),  
qui se réfèrent au modèle bien connu COSO. 

Etablir les objectifs 
des contrôles / 
Evaluation des 

processus

Comprendre comment 
fonctionne les process au 

sein de votre organisation :  
discussion avec les 

membres du personnel, 
examen des documents/

procédures existantes, 
examen des outils  

informatiques utilisés

Identification 
des faiblesses 
sur base des 
informations 

recueillies 
au cours des 

2 phases  
précédentes

Discussion 
avec le 

management  
des 

presmières 
conclusions

Préparation 
du projet de 

rapport et 
Réponse du 

Management 
au projet de 

rapport 

Soumission 
du rapport 

final 
accompagné 
d’une matrice 

de risques

Présentation 
et/ou 

discussion avec 
le comité d’audit  

ou le Conseil 
d’administration 

Suggestion 
de nouvelles 

actions/
adaptations  

des procédures/
contrôles plus 

efficaces/
acceptation de 

certains risques, 
... 

Inventaire et évaluation 
des contrôles déjà en 
place au sein de votre 

organisation pour réduire 
les risques identifiés et  
les ramener à un niveau 
que votre organisation 

estime acceptable

Mesure de l’efficacité 
des contrôles en élaborant 

un plan de testing  
(Echantillonage à définir)

Identifier les principales 
zones de risques / 

Analyse et cartographie 
des risques associés  
à chaque processus

Considérer 
les contrôles 

nécéssaire pour 
gérer les risques

PlAnning

FIeLD WORk

REPoRting

Formalisation
des processus

Recensement et  
évaluation  
des risques

Recensement et 
évaluation des actions  
de maîtrise

Réduction des risques

Surveillance des risques 
et pilotage des plans 
d’actions et de point de 
conformité des risques


