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Services
AUDIT INFORMATIQUE DES DONNÉES
POURQUOI PAS VOUS ?

ORFIS
BAKER TILLY
Nos experts nous
parlent de l'avènement
des nouveaux outils
d'analyse de donnees
qui sont en passe
de révolutionner
la pratique de l'audit,
du conseil et de
l'expertise comptable.
Cest dans ce contexte que
I audit informatique des donnees se positionne permettant
d évaluer au sem du systeme
d'information
l'implementation des processus metier et
des donnees produ tes par les
apphcatons metiers (comptabilite finance, ressources
humaines etc )

Quels défis ?
Ladopton croissante des ERP
par les Eli et les TPE favorise
la disponib lite des tres nom
breuses donnees Cependant,
la difficulté réside dans I auto
matisation des traitements
et des analyses des informations comptables et de gestion
quelle que soit leur origine
(SAP, Oracle, Microsoft Dynamics CEGID etc )

Quelle valeur
ajoutée ?
Par le bia s d outils d'analyse
de plus en plus sophistiques,
I dee centrale est bien le traitement de gros volume de don
nees et l'automatisation d'une
batterie de tests afin d identifier les éventuelles anomal es /
fraudes Exemples de controles
et de tests
• Tests sur ventes et achats
• Contrôles lies aux stocks
• Controles lies a la trésorerie
• Contrôles lies aux capitaux
propres
• Tests sur immobilisations et
des valeurs nettes comptables
• Controles lies a la paie
• Controles lies aux operations
diverses
• Controles lies a la TVA
• Controles lies a la conformité
du PEC - Rich er des écritures
comptables
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Ces outils permettent d cpt
miser I efficacité des analyses
grâce a des gains de temps
réalises sur les elements récurrents et a la capitalisation des
traitements
Une méthodologie efficace en
cinq phases
Le cabinet propose des outils
d aide a I audit afin de gagner
en product vite et en valeur
ajoutee
1 Definition du périmètre
d analyse et de la période de
reference
2 Extraction et controle des
donnees
3 Traitement des donnees
4 Tests complementaires « sur
pieces » pour confirmer les
anomalies
5 Rest tution ecrite des conclusions
Un rapport est systématiquement émis intégrant les faiblesses relevées les niveaux
de risques et les mesures correct ves proposées Rapport
qui sera retenu pour la societe
comme une feuille de route
afin de couvrir les risques et
de mettre en place les actions
nécessaires
Les deux equipes audit et mfor
matique vous apporteront leur
double competence en matiere
d audit financier et d'audit des
donnees informat ques
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