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L’ordonnance du 8 décembre 2008 
résulte de la transposition en droit 
français de la 8ème directive 
européenne. Elle instaure 
notamment pour les mutuelles de 
livre II, l’obligation de la création 
d’un comité d’audit. Celui-ci se 
distingue de la commission de 
contrôle dont le principal atout 
résidait dans la représentation 
démocratique des adhérents 
mutualistes. 
 
La FNIM a souhaité rédiger le 
Guide du Comité d’audit afin de 
rassembler tous les éléments 
nécessaires à la compréhension de 
ce nouvel organe, obligatoire et 
nécessaire à la bonne 
gouvernance de nos mutuelles.  
 
1- Date d’application 
 
A l’expiration d’un délai de 8 mois 
qui suit la clôture du 1er exercice 
ouvert à compter du 1er janvier 
2008 au cours duquel au moins un 
mandat au sein du Conseil 
d’Administration (ou de 
surveillance) vient à échéance. 
 
2 - Composition du Comité 
d’audit  
 
Le nombre de membres est 
généralement compris entre 3 et 5, 
afin de permettre des débats 
approfondis. La composition du 
Comité est fixée par le Conseil 
d’administration qui doit s’assurer 
de la complémentarité des 
expériences et des compétences 
des membres.  
 
Le Comité ne peut comprendre que 
des membres du Conseil 
d’administration, à l’exclusion de 
ceux exerçant des fonctions de 
direction. 
 
Par dérogation aux dispositions du 
code du commerce, le Comité peut 
comprendre deux membres au plus 
qui ne font pas partie du Conseil 
d’administration mais qui sont 

désignés par lui en raison de leurs 
compétences financières et 
comptables (art. L114-3-1 du code 
de la mutualité). 
 
L’Autorité de Contrôle Prudentiel 
(A.C.P.) recommande que le 
Directeur ne fasse pas partie du 
Comité. 
Un Président doit être nommé 
parmi les membres, soit par le 
Conseil d’administration, soit par le 
Comité d’audit. 
 
3 - Attributions 
 
Assurer le suivi du processus 
d’élaboration de l’information 
financière. 
• D éf i n i r  l es  é l ém en ts  à 

communiquer au Comité d’audit 
afin qu’il puisse examiner le 
processus de production de 
l’information financière, 

• Déf in i r  le  pér im èt re  de 
l’information financière soumis à 
la revue du comité d’audit. 

 

Exemple : revue du document de 
référence, communiqués de presse, 
supports remis aux analystes 
financiers… 
 
Assurer le suivi de l’efficacité des 
systèmes de contrôle interne et de 
gestion des risques. 
• S’assurer que les risques ont 

bien été recensés, que les 
procédures de contrôle interne 
permettent de réduire ces 
risques, cela par l’intermédiaire 
d’un lien entre ces deux 
fonctions. 

 
•Définir les éléments dont devra 
disposer le Comité d’audit pour 
mener à bien cette mission de 
suivi de l’efficacité du contrôle 
interne. Le management devra-t-il 
fournir une évaluation du contrôle 
interne (auto-évaluation ou éva-
luation indépendante) ? 
•Le comité d’audit devra justifier 
régulièrement de ses missions 
auprès du Conseil d’Adminis-
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tration  ou de surveillance et en 
cas de mise en évidence de 
dysfonctionnements ou difficul-
tés, informer sans délai le 
Conseil et proposer les mesures 
appropriées. 
 
Assurer le suivi du contrôle 
légal des comptes annuels (le 
cas échéant des comptes 
consolidés par le commissaire 
aux comptes). 
• Examen des procédures de 

contrôle interne contribuant à 
la fiabilité des comptes, 

• Examen des évolutions des 
règles comptables mises en 
œuvre, 

• Conclusions du commissaire 
aux comptes. 

 
Assurer le suivi de 
l’indépendance des commis-
saires aux comptes. 
• Le commissaire aux comptes 

devra porter à la connaissance 
du Comité d’audit les 
faiblesses significatives du 
contrôle interne concernant les 
procédures relatives à 
l’information comptable et 
financière.  

• Il communiquera chaque 
année au Comité d’audit : une 
déclaration d’indépendance et 
les informations concernant les 
prestations accomplies au titre 
des diligences directement 
liées à la mission, ainsi que les 
prestations fournies par les 
membres de son réseau. 

• Le Comité d’Audit examinera 
les risques portant sur 
l’indépendance du commissaire 
aux comptes, les mesures de 
sauvegardes prises pour 
atténuer ces risques (examen 
du processus).  

 
4 - Organisation 
 
Fréquence des réunions. 
• Etablissement d’un planning 

annuel comportant au 
minimum deux réunions : une 
lors de l’arrêt des comptes et 
une autre centrée sur le 
contrôle interne et la gestion 
des risques.  

• Un programme de travail peut 
être communiqué en début 
d’exercice au Conseil 

d’administration. Un laps de 
temps suffisant entre la 
réunion du Comité d’audit et 
celle du Conseil 
d’administration est à prévoir 
pour permettre aux services 
opérationnels de traiter les 
éventuelles demandes du 
Comité. 

 
Modalités de fonctionnement 
• Envoi des dossiers du Comité 

d’audit suffisamment tôt en 
amont  afin de permettre un 
travail de fond de ses 
membres : une semaine est 
un délai souhaitable. 

• Présentation formelle par le 
Président du Comité d’audit 
au Conseil, des travaux et des 
conclusions sur chacune de 
ses missions. Le compte 
rendu sur les travaux du 
Comité d’audit sera remis à 
l ’ensemble du  Consei l 
d’administration. 

 
Charte de fonctionnement 
L’établissement d’un règlement 
intérieur ou d’une charte permet 
de définir le fonctionnement du 
Comité d’audit et notamment : 
 
• Composition, compétences 

requises, durée des mandats, 
conditions de désignation,… 

• définition des missions 
assignées, des périmètres 
entrant dans le champ de 
surveillance (mutuelle, sous-
traitants,…),  

• détail des moyens alloués, 
• Définition des diligences à 

mettre en œuvre pour 
l’accomplissement de sa 
mission, 

• règles de fonctionnement : 
modalités de convocation, quo
-rum, présence, compte-rendu, 
plan d’audit, rapport au CA, 

• relations du Comité d’audit 
avec le CA, les Commissaires 
aux Comptes, les services 
opérationnels de la mutuelle. 

 
La charte doit être approuvée 
par le Conseil d’administration et 
faire l’objet d’une actualisation si 
nécessaire. 
 
5 - Formation des membres 
Un programme d’initiation  
adapté doit être proposé aux 

nouveaux membres du Comité 
d’audit. Un programme de 
formation doit également leur 
être proposé au cours de leur 
mandat suite à l’évolution de la 
sophistication financière, de la 
complexité des règles 
comptables et de la particularité 
des métiers.   
 
Les coûts de formation sont à 
incorporer au budget de 
fonctionnement du Comité 
d’audit. 
 
6 - Relations avec l’audit 
interne et  les 
Commissaires aux 
Comptes 
 
Le Comité d’audit doit 
rencontrer au moins une fois par 
an le responsable du contrôle 
interne, hors de la présence des 
dirigeants. Le plan d’audit doit 
être présenté, voire validé par le 
Comité d’audit. Les rapports 
annuels d’audit et leur synthèse 
doivent être adressés au Comité 
d’audit accompagnés de 
commentaires appropriés. 
 
Les Commissaires aux Comptes 
doivent être convoqués aux 
réunions du Comité d’audit. 
Les conclusions de leurs 
travaux et leurs 
recommandations en matière 
d’informations financières et 
de contrôle interne sont 
présentées au Comité d’audit. 
 
7- Evaluation du Comité 
d’audit 
 
L’évaluation de l’efficacité de 
fonctionnement des structures 
de gouvernance fait partie des 
bonnes pratiques.  
La mise au point par le Comité 
d’audit d’un processus d’auto-
évaluation constitue un moyen 
adapté de rendre compte au 
Conseil d’Administration de la 
manière dont les missions 
confiées ont été remplies. Elle 
permet également au Comité 
d’audit de préciser les axes 
d’amélioration de son 
fonctionnement. 
 

� 
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Charte 
 
La mise en place d’une charte 
du Comité d’audit permet : 
 

• d’apprécier le rôle et les 
responsabilités du Comité, de 
fixer les obligations de ses 
membres.  

• de s’assurer que tous les 
d o m a i n e s  d o n t  i l  e s t 
responsable sont couverts. 

 
Plus particulièrement de : 
 
• fixer les relations entre le 

Comité d’audit et le Conseil 
d’administration, la Direction, 
l e s  C om m i s s a i r es  a u x 
comptes. 

• définir les missions qui lui 
incombent, 

• préciser les modalités du 
planning des réunions 

• déterminer les critères de profil 
et d’expérience de ses 
membres, ainsi que la 
procédure et la périodicité 
d’élection. 

 
La charte doit être approuvée 
par le Conseil d’administration. 
Elle pourra être actualisée si 
nécessaire. 
 
Eléments à définir dans la 
Charte : 
 
• Composition du Comité d’audit 
• Choix du Président et d’un 

Secrétaire 
• Durée de mandat de ses 

membres 
• Participants aux réunions 
• Fréquence des réunions 
• Pouvoirs du Comité d’Audit 
• Missions du Comité d’Audit 
• Reporting 
 

Exemple de points que 
pourra contenir la charte 

 
Composition  
 
Le Comité d’audit est une 
émanation du Conseil 
d’administration et nommé par ce 
dernier. Il sera composé de trois 
membres au minimum.  

(Afin que l’expression d’une majorité 

puisse facilement être reconnue, le 
nombre sera, de préférence, impair).  
Le comité d’audit ne doit être 
composé que d’Administrateurs 
indépendants. 
(Un administrateur est indépendant 
lorsqu’il n’entretient aucune 
relation de quelque nature avec la 
Mutuelle qui puisse compromettre 
l’exercice de sa liberté de 
jugement).  
Un membre au moins du Comité 
doit disposer de compétences en 
matière financière et comptable. 
 
Dans l’exercice de leurs fonctions, 
les membres du Comité peuvent 
s’appuyer sur le rapport et les 
constatations de tout expert 
mandaté par le Comité pour faire 
rapport sur une question à l’étude. 
 
Rôle du Comité d’audit 
 
Le Comité d’audit ne vote pas mais 
présente les opinions de ses 
membres dans les rapports qu’il 
soumet au Conseil. 
 
Durée de mandat de ses 
membres  
 
Le Conseil d’administration fixe la 
durée de mandat et les règles de 
révocation et de renouvellement. 
 
(La durée du mandat des membres du 
Comité d’Audit ne doit pas excéder 
pas celle de leur mandat 
d’administrateur. Il peut faire l’objet 
d’un renouvellement en même temps 
que ce dernier). 
 
Choix du Président et d’un 
Secrétaire 
 
Le Conseil d’administration choisit 
le Président du Comité d’audit 
parmi les administrateurs 
indépendants. 
Le Comité d’audit peut choisir un 
Secrétaire parmi ses membres. 
 
Participants aux réunions  
 
Seuls les membres du Comité 
d’audit sont autorisés à assister 
aux réunions du Comité. 
Sur invitation du Comité d’Audit, 
peuvent assister aux réunions : 
• le Président du CA, 
• les autres administrateurs 

indépendants, 

• le directeur général, le directeur 
financier, 

• le responsable de l’audit interne, 
• les auditeurs externes ou toute 

autre personne. 
Le Comité d’audit rencontrera les 
auditeurs internes et externes au 
moins une fois par an de 
préférence lors de réunions 
distinctes. 
 
Fréquence des réunions 
 
Préciser le nombre de réunions 
annuelles minimum.  
Il est conseillé de les faire 
coïncider avec les dates 
importantes de reporting financier 
de la Mutuelle. 
Indiquer le nombre minimum de 
membres du comité d’audit 
nécessaires pour que la réunion du 
comité d’audit puisse valablement 
se tenir. 
 
Pouvoirs du Comité d’Audit 
 
Ils lui sont donnés par le Conseil 
d’Administration : 
• Examiner tout domaine rentrant 

dans le cadre de ses attributions, 
• Avoir communication de toutes 

les informations et documents 
nécessaires à l’accomplissement 
de sa mission, 

• Obtenir des conseils auprès 
d’experts indépendants de la 
Mutuelle, 

• Convoquer tout intervenant 
disposant de l’expérience et de 
l ’exper t ise  appropr iée  s i 
nécessaire. 

 
Missions du Comité d’Audit 
 
Les missions du Comité d’audit 
doivent être listées dans la charte. 
 
Parmi celles-ci on peut inscrire les 
points suivants : 
 
Gestion des risques et contrôle 
interne 
 

•Apprécier l’efficacité des 
systèmes mis en place par la 
direction pour identifier, évaluer, 
gérer et contrôler les risques 
financiers et non financiers. 
•Examiner les procédures 
relatives à la fraude et au 
dispositif d’alerte éthique. 
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•Surveiller le bon fonctionnement 
du contrôle interne en matière 
d’élaboration et de traitement de 
l’information comptable et finan-
cière.  
•Examiner les rapports de la di-
rection et les rapports des audi-
teurs internes concernant l’effica-
cité des systèmes de gestion du 
risque, de contrôle financier, de 
reporting financier. 
•S’assurer de l’adéquation des 
procédures avec la structure et 
l’évolution de la Mutuelle. 

 
Conformité aux prescriptions 
légales et règlements internes 

 
S’assurer du respect des lois, 
des règlements et des obligations 
contractuelles. 
 
Audit interne 
 

• S’assurer que l’audit interne dis-
pose de l’ensemble des élé-
ments lui permettant d’accomplir 
sa mission. 

• Vérifier que les conditions d’in-
dépendance de l’audit interne 
sont réunies et que le directeur 
de l’audit interne a la possibilité 
de rendre compte directement 
au comité d’audit.  

• Valider le plan d’audit interne et 
suivre son exécution. Evaluer et 
approuver les processus et pro-
cédures. 

• Recevoir, de façon régulière, les 
rapports concernant les résultats 
des travaux des auditeurs inter-
nes. 

• Contrôler la prise en compte par 
la direction des conclusions et 
recommandations des auditeurs 
internes. 

• Evaluer le rôle et l’efficacité de 
l’audit interne. 

• Le comité d’audit peut proposer 
la nomination  ou la révocation 
du directeur de l’audit interne. 

 
Audit externe 
 

•S’assurer de la qualité des rela-
tions entre les auditeurs exter-
nes et la Mutuelle. 
•Emettre des recommandations 
concernant la nomination et le 
renouvellement des auditeurs 
externes. 
•Examiner les lettres de mission 
et les honoraires qui leur seront 
alloués.  

•Evaluer chaque année les com-
pétences, l’expertise et les res-
sources, l’efficacité et le degré 
d’indépendance des auditeurs 
externes. 
•Examiner avec eux, avant le 
début de l’audit, la nature et l’é-
tendue des travaux d’audit à ré-
aliser.  
•Evaluer et approuver les pro-
cessus et procédures. 
•Examiner, avec la direction, les 
conclusions des travaux des au-
diteurs externes. 
•Examiner les lettres d’affirma-
tion avant signature. 
•Evaluer, à l’issue du cycle d’au-
dit, l’efficacité du processus. 
•Examiner le contenu de la lettre 
de recommandations des audi-
teurs externes pour s’assurer de 
la bonne compréhension, par 
ceux-ci, de l’activité de la Mu-
tuelle et établir si les recomman-
dations ont été suivies. Sinon 
pour quelles raisons elles ne 
l’ont pas été. 

 
Reporting financier  
 

• Examiner, de manière critique, 
les décisions et appréciations 
de la direction se rapportant 
aux états financiers de la so-
ciété, aux analyses de perfor-
mance, aux rapports intermé-
diaires, avant de les soumettre 
au Conseil, pour approbation. 

 
∗méthodes et pratiques 
comptables, 
∗respect des réglementations 
et obligations légales, 
∗conformité des règles comp-
tables, 
∗décisions nécessitant un 
élément d’appréciation impor-
tant, 
∗incidences sur les états fi-
nanciers des transactions 
inhabituelles, 
∗exhaustivité et exactitude 
des informations de l’annexe, 
∗continuité d’exploitation. 

 
Reporting 

 
Les comptes rendus des réunions 
du Comité sont transmis à tous les 
membres du Conseil. Le rapport du 
comité d’audit est présenté sous 
forme d’un compte rendu écrit. Il 
est présenté au conseil par le pré-
sident du comité d’audit. 

Le comité d’audit revoit chaque 
année ses modalités de fonction-
nement, examine son efficacité. Le 
Conseil d’administration devra ap-
prouver tout changement mis en 
œuvre. 
 
Le comité d’audit présentera un 
rapport sur ses fonctions qui pourra 
être joint au rapport annuel. 
 
Contenu du rapport : 
 
- résumé du rôle du comité d’audit. 
- nom et fonctions de ses membres 
- nombre de réunions du comité 
d’audit et présence de ses mem-
bres 
- manière dont le comité d’audit 
s’est acquitté de sa mission. Le 
Conseil d’administration peut de-
mander au président du comité 
d’audit de répondre aux questions 
de l’assemblée générale. 
 
Relations avec le commissai-
re aux comptes 
 
 - Examiner, avec le commissaire 
aux comptes, le plan d’intervention. 
- Piloter la procédure de sélection 
des commissaires aux comptes. 
- S’assurer, annuellement, de leur 
indépendance. 
- Examiner, avec la direction et les 
commissaires aux comptes, les 
travaux de ces derniers. 
- Revoir, avec la direction, annuel-
lement, le montant des honoraires 
des commissaires aux comptes. 
 
Relations avec les auditeurs 
internes 
 
Au travers de ses différents rôles 
(évaluation d’efficacité du contrôle 
interne, examen des processus de 
la gestion des risques…) l’audit 
interne constitue un soutien au co-
mité d’audit.  
Le comité d’audit rencontre au 
moins une fois par an le responsa-
ble de l’audit interne en dehors de 
la présence de la direction.  
 
Evolution de la charte 
 
Le comité d’audit et le Conseil 
d’Administration pourront proposer 
chaque année, après l’examen du 
rapport du comité, des aménage-
ments à la charte.       � 










