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Quels sont selon vous les risques les plus importants ?

65% Jouer un rôle  
d’alerte

19% Jouer un rôle  
d’information

99%

Cybersécurité
95%

Nouvelles 
technologies

92%

Environnement 
réglementaire

88% Impact  
de la digitalisation

74% Uberisation

25% Robotic Process  
Automation

Au regard de ceux-ci, quelles sont les attentes de la gouvernance  
vis-à-vis des travaux de l’Audit interne ?

87%

Intégrer les risques 
émergents dans  
les plans d’audit

74%

Faire preuve d’agilité 
dans l’élaboration  
des plans d’audit

68%

Contrôler  
le fonctionnement 
des dispositifs de 

gestion des risques

Quelles sont les nouvelles technologies qui pourront aider l’Audit interne ?

81%

Analyse  
des données  

pour aider  
dans l’identification  

des risques

75%

Analyse  
des données  

pour améliorer  
les travaux  

sur le terrain

45%

Intelligence  
artificielle



Jouer un rôle  
d’information

Uberisation

73%

Data Analytics
71%

Systèmes
d’information

52%

Culture  
de l’innovation

42% Cybersécurité

42% Robotic Process  
Automation

38% Éthique Conformité

60%
Être acteur dans 
la création de valeur  
de l’entreprise

Quelles sont les compétences clés à renforcer au sein des équipes 
Audit et Contrôle internes ?

De manière plus globale, quelles sont les attentes de la gouvernance  
vis-à-vis des fonctions Gestion des Risques, Contrôle et Audit internes ?

83%

Identifier  
et faire remonter  

les risques  
émergents

71%

Fournir  
une assurance  

sur la sécurisation  
des processus

69%

Apporter du confort 
sur le fonctionnement  

du dispositif

Digitalisation - Risque ou opportunité ?

17%

Un risque supplémentaire 
à intégrer dans 

les cartographies
et les plans d’audit

44%

Une opportunité  
pour les entreprises  

de créer et développer 
de nouvelles activités

39%

Une opportunité  
pour les fonctions Audit et 

Contrôles internes d’enrichir 
la nature de leurs contrôles
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