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Article 1 - Nature 
 

L'audit interne est une fonction interne, indépendante et permanente de la Société, conçue 
pour examiner et évaluer toutes les activités de la Société dans le but d'améliorer 
l'efficacité opérationnelle, la gestion des risques et les systèmes de contrôle interne. 

 
Le Conseil d'administration de Befimmo SA (ci-après le « Conseil d'administration ») a 
décidé de mettre en place un audit interne pour Befimmo SA selon une approche graduelle 
et a demandé au Comité d'audit d'adopter le Règlement de l'audit interne. 

 
Sur recommandation du Comité d'audit, et étant donné la taille de Befimmo SA et de ses 
filiales (ci-après la « Société »), le Conseil d'administration n'a pas estimé nécessaire, à 
ce stade, d'engager un auditeur interne à temps plein ; les responsabilités et la réalisation 
des audits internes ont été confiées à un financial analyst de Befimmo SA, qui y consacre 
30% de ses activités. 

 
Befimmo SA Règlement de 

l'audit interne 
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Pour la réalisation de l’audit interne des processus financiers auxquels le financial analyst 
participe dans le cadre de ses autres fonctions, Befimmo fait appel à un tiers (externe à 
la Société) qui en assure l’audit interne (externe). 

 
Le Comité d'audit a adopté le présent Règlement qui définit et établit les règles applicables 
à l'audit interne. 

 
 

Article 2 - Mission, objectifs et activités 
 

L'objectif premier de l'audit interne est d'examiner et d'évaluer le bien-fondé et l'efficacité du 
processus de contrôle interne appliqué par la Société. 

 
Son objectif secondaire est de conseiller et d'assister le Comité d'audit et le CEO dans la 
bonne exécution de leurs responsabilités relatives au contrôle interne en leur fournissant 
des informations, analyses, évaluations, recommandations et conseils indépendants, 
objectifs et impartiaux concernant les activités de la Société soumises à révision. L'audit 
interne peut en outre assister le Conseil d'administration dans l'accomplissement des 
tâches dont il est responsable pour ce qui concerne le contrôle interne. 

 
Le contrôle interne couvre toutes les politiques, processus, pratiques et procédures mis 
en œuvre par les Dirigeants effectifs, le Comité d'audit ou le Conseil d'administration dans 
le but de garantir, dans la mesure du possible, que : 

 
• l'exposition aux risques est identifiée, surveillée et gérée de manière adéquate ; 

 
• les ressources sont acquises de façon économique, conservées adéquatement et 

utilisées efficacement ; 
 

• les informations financières et de gestion importantes sont exactes, pertinentes, 
fournies en temps voulu et fiables ; 

 
• le niveau de conformité et de respect des politiques, normes, procédures 

approuvées et lois et réglementations en vigueur est adéquat. 
 

Afin de remplir sa mission et atteindre ses objectifs, la portée de l'audit interne est la suivante 
: 

 
• examen et évaluation du bien-fondé et de l'efficacité des systèmes de contrôle 

interne au niveau des différentes opérations et activités de la Société ; 
 

• révision des systèmes d'information financière et de gestion ; 
 

• vérification de l'exactitude et de la fiabilité des documents comptables et rapports 
financiers de la Société ; 

 
• essai des transactions et du fonctionnement de certaines procédures spécifiques 

de contrôle interne dans les différents départements de la Société ; 
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• évaluation du respect des dispositions légales et réglementaires et des politiques, 
normes et procédures approuvées ; 

 
• évaluation de l'efficacité des politiques, normes et procédures existantes et 

formulation de recommandations en vue de l'amélioration de celles-ci ; 
 

• identification des opportunités de réduction des coûts et formulation de 
recommandations en matière d'amélioration de la rentabilité ; 

 
• assurance que les ressources de la Société sont acquises de manière 

économique, utilisées efficacement et conservées adéquatement ; 
 

• réalisation de projets ou études spéciaux à la demande des Dirigeants effectifs, du 
Comité d'audit ou du Conseil d'administration ; 

 
• assistance à la coordination des efforts internes et externes concernant l'audit 

annuel effectué par les auditeurs externes et autres projets spéciaux relatifs aux 
contrôles internes ; 

 
• réception de toutes demandes de tierces parties d'auditer les activités, fonctions, 

transactions, etc. de la Société ; en outre, l'Auditeur interne doit recevoir une copie 
de toute correspondance relative aux audits envoyée lors de toute révision par une 
tierce partie ; 

 
• évaluation de l'initiative prise par les Dirigeants effectifs, le Comité d'audit ou le 

Conseil d'administration pour remédier aux défaillances relevées et poursuite des 
révisions jusqu'à résolution satisfaisante du problème. 

 
Conformément aux autres règles adoptées par la Société, notamment le Code d'éthique, 
l'Auditeur interne doit être immédiatement averti en cas de soupçon de fraude, 
détournement ou violation de règles internes adoptées par la Société ou de lois ou 
réglementations. Dans ce cas, l'Auditeur interne s’assure de l’exécution d'un audit ou 
d’une enquête permettant de résoudre le problème. 

 
 

Article 3 - Programme annuel 
 

Chaque année, le Programme annuel est adopté par l'Auditeur interne en conjonction avec 
les Dirigeants effectifs et approuvé par le Comité d'audit. 

 
Le Programme annuel définit la stratégie, les objectifs, la portée, le calendrier et les 
ressources de l'audit interne. 

 
 

Article 4 - Reporting 
 

4.1. L'Auditeur interne rédige un rapport sommaire d'audit interne (le « Rapport 
sommaire ») pour chaque révision effectuée. 
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Chaque Rapport sommaire contient au minimum : 
 

• la portée de la révision ; 
 

• les informations administratives pertinentes (telles que le titre de la révision, le  
domaine soumis à révision, l'auditeur et la date de la révision) ; 

 
• un score des problèmes ou constats apparus (c.-à-d. essentiel, important  et  

insignifiant) ; 
 

• un résumé des problèmes ou constats apparus durant la révision ainsi que des 
recommandations adéquates et initiatives de gestion. 

 
Avant la publication du Rapport sommaire, l'avant-projet est examiné ensemble avec le 
manager du département audité et par les Dirigeants effectifs. 

 
Au moment de leur publication, les Rapports sommaires sont présentés au Comité d'audit 
qui les examine. Sur demande du Comité d'audit, l'Auditeur interne fournit des 
informations complémentaires. 

 
Le statut des problèmes et/ou constats communiqués précédemment au Comité d'audit 
sera présenté lors de chaque réunion du Comité d'audit jusqu'à résolution satisfaisante 
du problème. 

 
4.2. L'Auditeur interne tient un registre des problèmes ou constats apparus durant chaque 
révision d'audit. La résolution des problèmes fait l'objet d'un suivi et, si nécessaire, des 
révisions peuvent être programmées afin de vérifier la résolution des problèmes. 

 
4.3. Chaque trimestre, l'Auditeur interne informe le Comité d’audit sur le statut et les 
résultats du Programme annuel. 

 
 

Article 5 - Autorité 
 

Dans l'accomplissement de ses activités, l'Auditeur interne dispose de l'accès intégral, 
libre et sans restriction à tous les départements, activités, registres, informations, biens et 
personnel de la Société, pertinents pour l'exécution de l'audit interne. Toutes les 
informations obtenues doivent être traitées de manière confidentielle. L'Auditeur interne 
est autorisé à communiquer directement et de sa propre initiative avec les Dirigeants 
effectifs et les membres du Comité d'audit. 

 
Dans le cadre de son Programme annuel, l'Auditeur interne effectue sa mission de sa 
propre initiative dans tous les départements et fonctions de la Société. 

 
L'Auditeur interne est autorisé à : 

 
• appliquer les techniques requises pour remplir sa mission et atteindre ses 

objectifs, conformément au Règlement d’ordre intérieur de l'audit interne et au 
Programme annuel ; 
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• obtenir l'assistance nécessaire du personnel approprié de la Société ; 
 

• obtenir l'assistance nécessaire d'un Auditeur interne, en sous-traitance ; 
 

• si nécessaire, obtenir l'assistance d'experts et de professionnels internes ou 
externes à la Société. 

 
 

Article 6 - Indépendance 
 

L'Auditeur interne doit être indépendant des activités et processus qu'il examine afin 
d'assurer sa capacité à remplir sa mission en toute objectivité et à transmettre des 
évaluations et conseils impartiaux aux Dirigeants effectifs, au Comité d'audit et au Conseil 
d'administration. 

 
Pour conserver son indépendance, l'Auditeur interne doit être indépendant des activités 
et opérations auditées et du processus de contrôle interne journalier ; en particulier, il n'est 
pas autorisé à : 

 
• entreprendre une quelconque tâche opérationnelle susceptible d'être en conflit 

avec ses responsabilités en tant qu'Auditeur interne ; 
 

• entamer ou approuver des transactions externes à l'audit interne ; 
 

• diriger les activités d'un employé de la Société, quel qu'il soit, qui n'est pas employé 
par l'audit interne ; 

 
• s'engager dans toute autre activité pouvant compromettre son objectivité ou son 

indépendance. 
 

Afin d’assurer l'indépendance de l'Auditeur interne, l'audit interne des processus 
opérationnels dans lesquels l'auditeur interne est engagé est effectué par une tierce 
personne (en l'occurrence, l'auditeur interne, en sous-traitance). 

 
L'Auditeur interne est tenu d'informer le Comité d'audit en cas de conflit d'intérêts réel ou 
potentiel pouvant compromettre l'objectivité ou l'indépendance de l'audit interne. 

 
 

Article 7 - Responsabilités 
 

L'Auditeur interne n'a pas de responsabilité directe ni d'autorité sur les activités ou 
transactions qu'il examine. 

 
Dans le cadre de sa fonction, l'Auditeur interne rapporte directement au CEO et au 
président du Comité d'audit. 

 
Les responsabilités de l'Auditeur interne sont les suivantes : 
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mise en œuvre du Programme annuel, y compris, le cas échéant, toute tâche ou projet 
spécial requis par le Comité d'audit, le CEO ou le Conseil d'administration ; 
 
rédaction de rapports résumant les résultats des activités d'audit interne et la réalisation 
du Programme annuel ; 
 
communication au Comité d'audit des informations, tendances émergentes et 
développements dans le domaine des pratiques d'audit interne, et recommandations de 
révision, si nécessaire, du Règlement de l'audit interne ; fournir une liste d'objectifs de 
mesures et résultats importants au Comité d'audit ; 
 
vérification du fait que l'audit interne est conforme aux normes et meilleures pratiques en 
matière d'audit interne ; 
 
professionnalisme dans l'accomplissement des tâches d'audit ; 
 
préserver l’intégrité et l’objectivité. 

 
Cependant, le processus d'audit interne ne dégage pas le Comité d'audit, les Dirigeants 
effectifs et le Conseil d'administration de leur responsabilité de gestion et d'amélioration 
des contrôles dans leurs domaines respectifs. 

 
Les prestations de l'Auditeur interne sont évaluées chaque année par le Comité d'audit. 

 
 

Article 8 - Ressources 
 

L'attribution des ressources de l'audit interne est basée sur le Programme annuel qui 
prend en compte : 

 
• les évaluations qualitatives des risques d’activités effectuées en consultation avec 

les Dirigeants effectifs ; 
 

• les objectifs stratégiques et commerciaux ; 
 

• toute tâche ou projet spécial sollicité par les Dirigeants effectifs, le Comité d'audit 
ou le Conseil d'administration ; 

 
• les discussions avec les Dirigeants effectifs et les commentaires de ceux-ci ; 

 
• les discussions avec l'auditeur externe de la Société et les commentaires de celui-ci. 

 
Quelques exemples de facteurs pris en compte dans l'évaluation de l'exposition aux risques 
: 

 
• bien-fondé des pratiques de gestion des risques au sein de la Société, de manière 

générale ; 
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• niveau de conformité aux politiques, plans, procédures, lois et réglementations, 
leur pertinence, et leur impact financier ; 

 
• mesure dans laquelle les ressources et intérêts sont comptabilisés et préservés 

de toute perte résultant par exemple d'erreurs administratives, de faible 
optimisation des ressources, ou de fraude ; 

 
• pertinence, fiabilité et intégrité des informations financières et autres informations 

de gestion et moyens utilisés pour identifier, mesurer, classer et communiquer ces 
informations ; 

 
• sécurité et intégrité des systèmes d'information, y compris les systèmes en cours 

de développement, afin d'assurer que les contrôles relatifs au traitement des 
données et les procédures opérationnelles y afférents offrent une protection 
adéquate contre les erreurs, la fraude et les pertes ; 

 
• actions de suivi effectuées afin de remédier aux expositions importantes aux 

risques et aux contrôles internes identifiées antérieurement. 
 
 

Article 9 - Normes 
 

L'Auditeur interne est tenu d'appliquer les normes professionnelles et d'offrir des niveaux 
de service les plus élevés possible. Ce faisant, il prendra en compte : 

 
• les procédures et les normes d'audit interne applicables à la Société ; 

 
• les normes pour la pratique professionnelle de l'audit interne publiées par 

l'Institute of Internal Auditors ; 
 

• toutes autres normes applicables de gestion de son statut professionnel et 
compatibles avec le présent Règlement et les normes susmentionnées. 

 
Par ailleurs, l'Auditeur interne est tenu de : 

 
• disposer de connaissances suffisantes sur les transactions effectuées par la 

Société ; 
 

• se tenir informé des questions importantes ayant ou pouvant avoir un impact sur 
lesdites transactions et être prêt à réagir à des modifications dans les besoins 
organisationnels ; 

 
• maintenir le niveau de ses compétences techniques et de ses qualifications et 

capacités professionnelles par le biais de formations continues, telles que 
notamment l'adhésion et la participation à des entités professionnelles, la 
participation à des projets de recherche et la présence à des conférences, 
séminaires, formations externes et programmes de formation internes pertinents ; 
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• faire preuve d'honnêteté, d'objectivité et de discipline dans l'accomplissement de 
ses obligations et responsabilités ; 

 
• maintenir un degré approprié de scepticisme professionnel ; 

 
• préserver son indépendance et son objectivité ; 

 
• faire preuve de prudence dans l'utilisation des informations obtenues dans le 

cadre de ses prestations et, si nécessaire, respecter le caractère confidentiel de 
ces informations ; 

 
• maintenir une relation constructive avec les autres membres du personnel 

rencontrés dans le cadre de ses activités. 
 
 

Article 10 - Autoévaluation et révision du Règlement 
 

L'Auditeur interne évalue régulièrement l'effectivité de l'audit interne. 
 

Le Règlement de l'audit interne fait l'objet d'une révision annuelle par l'Auditeur interne 
afin d'assurer qu'il reste compatible avec sa stratégie et ses objectifs. Les résultats de 
cette révision annuelle doivent être communiqués au Comité d'audit. Toute modification 
doit être approuvée par le Comité d'audit. 

 
Toute révision du présent Règlement doit prendre en compte l'impact de tout contrat de 
services avec une partie tierce pour la prestation de services d'audit technique. 

 
 
 

*  * 
* 


