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LISTE DE VÉRIFICATION DILIGENTE 
(audit d'une société par actions) 

1 
………………………… 

("la Société") 
 
 

2 1.00 INSTRUCTIONS 
 
a) Afin de nous permettre d'accomplir la vérification diligente de façon efficace, nous 

vous demandons de fournir les documents et informations (ci-après collectivement 
appelés "les éléments d'information") indiqués dans la présente liste de vérification 
diligente (ci-après appelée "la présente Liste"). 

b) Lorsqu'il est possible de le faire, vous pouvez fournir les informations requises 
directement sur la présente Liste, immédiatement sous le numéro concerné par 
ceux-ci. 

c) Afin de faciliter votre tâche, la présente Liste est aussi disponible en format 
électronique (Word, Excel ou texte), que vous pouvez obtenir sur simple demande. 

d) Les numéros utilisés dans la présente Liste font référence à des documents. Les 
points noirs utilisés dans la présente Liste font référence à des informations devant 
normalement se retrouver dans lesdits documents ou à des questions devant 
normalement découler du contenu desdits documents. 

e) Chaque document fourni par vous doit comporter, dans sa partie supérieure droite, 
le numéro correspondant dans la présente Liste. 

f) Une photocopie des documents demandés peut être fournie à condition que 
l'exemplaire original de ceux-ci puisse être consulté sur simple demande de notre 
part. 

g) Les éléments d'information requis doivent être fournis dans un ou plusieurs 
cartables à anneaux, munis d'onglets appropriés identifiant les vingt-six (26) 
sections de la présente Liste (ex: "A - Identification de la Société", "B - Identification 
du représentant autorisé de la Société", etc.). 

h) Si vous avez déjà fourni certains éléments d'information requis, vous n'avez pas 
besoin de les fournir de nouveau. Vous n'avez qu'à indiquer "Déjà fourni" 
immédiatement sous le numéro concerné par ceux-ci. 

i) Si certains éléments d'information requis ne s'appliquent pas ou sont sans objet, 
vous n'avez qu'à indiquer "N/A" ou "S/O", selon le cas, immédiatement sous le 
numéro concerné par ceux-ci. 

j) Si certains éléments d'information requis ont déjà été fournis sous un autre numéro 
de cette liste, vous n'avez qu'à indiquer "Déjà fourni sous le numéro …." 
immédiatement sous le numéro concerné par ceux-ci. 

k) Si certains éléments d'information requis nécessitent une recherche élaborée, 
longue ou coûteuse, veuillez nous en aviser afin que nous puissions convenir d'une 
alternative acceptable. 

l) La présente Liste n'énumère pas nécessairement tous les éléments d'information 
requis dans le cadre d'une vérification diligente complète. De plus, certains éléments 
d'information fournis par vous peuvent entraîner l'analyse d'éléments d'information 
autres que ceux énumérés dans la présente Liste. Par conséquent, il est possible 
que des éléments d'information additionnels puissent être requis. 
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m) Lorsque, dans la présente Liste, il est demandé de fournir un contrat, et que ce 
contrat n'existe pas sous forme écrite, vous devez alors fournir tous les détails 
relativement au contrat verbal intervenu, ainsi que toute correspondance ou tout 
autre document à son soutien, s'il y a lieu. 

n) Les mots "document", "documentation" et "correspondance" utilisés dans la 
présente Liste comprennent, de façon non limitative: 
- tout fichier électronique comportant des données. Dans un tel cas, toute tel 

fichier doit être fourni sur un support informatique approprié. 
- toute information, que vous devrez reproduire par écrit lorsque le document, la 

documentation ou la correspondance n'existe pas en tant que tel. 
o) Il est important de faire une divulgation complète et, par conséquent, de ne pas 

retenir ou d'omettre de divulguer, en tout ou en partie, les éléments d'information 
requis. 

p) Après avoir complété la présente Liste et fourni sur et au soutien de celle-ci les 
éléments d'information requis, vous devrez parapher chacune des pages et apposer 
votre signature, devant témoin, à l'endroit prévu à cette fin. 

q) Pour toute question ou assistance, veuillez contacter la personne suivante: 
- Nom: ……………… 
- Tél: ……………… 
- Fax: ……………… 
- Courrier électronique: ……………. 

r) Les éléments d'information requis, accompagnés d'une version papier (comportant 
vos initiales et votre signature) et d'une version électronique (en format Word, Excel 
ou texte) de la présente Liste, doivent être envoyés par messager (à nos frais) au 
plus tard en date du ……………. à l'attention de: 
- Nom: ……………… 
- Adresse: ……………… 
- Tél: ……………… 

 
3 2.00 ÉLÉMENTS D'INFORMATION REQUIS 
 
 

A- Identification de la Société 
 
1. Dénomination sociale 
2. Adresse civique 
3. Adresse postale 
4. Numéro de téléphone principal 
5. Numéro de télécopieur principal 
6. Adresse principale de courrier électronique 
7. Autres (spécifier): …………………………… 
 
B- Identification du représentant autorisé 
 
8. Salutation (Monsieur, Madame) 
9. Prénom du représentant 
10. Initiale(s) 
11. Nom du représentant 
12. Poste occupé 


