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La gestion des risques est au cœur des préoccupations des comités d’audit et 
au premier rang des challenges des organisations. Pour autant, en France comme 
dans le monde, plus de 40% des membres de comités interrogés estiment 
que le dispositif de gestion des risques des organisations dans lesquelles ils 
interviennent mérite encore un travail substantiel.

Enjeux les plus problématiques pour 
les groupes selon les comités d’audit

Niveau de satisfaction quant à la présence suffisante de ces enjeux 
à l’ordre du jour des comités d’audit

Meilleurs leviers pour maximiser la valeur de l’audit interne 
(outre le focus sur le reporting financier et la conformité)

Les pressions liées aux 
priorités court termistes 
et de façon plus générale 

l’alignement des 
objectifs court et long 
terme de l’entreprise

Élargir le plan d’audit aux 
zones de risques clés (cyber-
sécurité, risques opérationnels 
et technologiques clés, etc.) 
et aux contrôles afférents

La gestion 
des risques 
de cyber-
sécurité

L’efficacité 
du dispositif 
de gestion 
des risques

Préserver la flexibilité du plan 
d’audit afin qu’il puisse être 
adapté aux changements 
du contexte d’activité 
et de risques

Le risque 
de fraude

38% 19%

38% 34%

52% 56%

38% 28%

40% 31%

38% 41%

France Monde

50% 25%

57% 53%

24% 13%

38% 25%
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Éléments d’amélioration de l’efficacité 
des comités

Capacité à gérer les cyber-risques : les zones 
les plus perfectibles selon les comités

Implication du comité d’audit en termes de choix 
et de présentation d’indicateurs financiers non normés 
(non GAAP measure)

Maintien à jour 
des systèmes 
technologiques

Surveillance des 
menaces et suivi 
des cyber-attaques 
(reporting, tableau 
de bord)

des membres de comités interrogés  
estiment que la contribution du comité d’audit 
est très limitée en la matière

Meilleure 
sensibilisation/
culture de la cyber-
sécurité à l’échelle 
de l’organisation

Maîtrise de la chaîne 
d’approvisionnement et 
des risques liés aux tiers

24% 31%33% 21%52% 31%

24% 24%

14% 24%

Une expertise 
complémentaire en 

matière de technologie/ 
cyber-sécurité

Davantage de volonté 
et de capacité à 

challenger la Direction

Le remplacement 
des administrateurs 

peu performants

Une plus grande diversité dans 
les points de vue, les parcours 

et les expériences

Une meilleure 
compréhension 

de l’activité et 
des risques

43% 31%

38% 27% 29%

24% 24%
5%
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Confirme 
les résultats 

du Pulse 
Survey 2 

(Novembre 
2016)

Divergence 
de sensibilité 
ou d’attente 

du panel 
français

La chaîne 
d’approvisionnement, 
de sous-traitance est 
pourtant une zone de 

vulnérabilité importante

dans le 
monde

dans le 
monde

Mais

Mais

5%

39%
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L’équipe de l’ACI France est à votre disposition pour vous présenter 
les résultats complets de l’enquête française et internationale et échanger 
sur les pratiques des comités d’audit en la matière.


