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Digitalisation et nouvelles technologies :  
quels enjeux pour les comités d’audit ? 
Quelles nouvelles interactions nécessaires ?

L’Audit Committee Institute a tenu sa conférence semestrielle le 5 juin 2018, en partenariat avec l’IFACI 
(Institut Français des Auditeurs et Contrôleurs Internes) sur le thème : « Digitalisation et nouvelles technologies : 
quels enjeux pour les comités d’audit ? Quelles nouvelles interactions nécessaires ? »

Yohann Vermeren, Associé KPMG IT Risk Consulting, 
a débuté la conférence par la présentation du « radar » 
pour les 15 prochaines années des principales innovations 
technologiques permettant d’évaluer l’opportunité, le risque 
et l’impact de chacune de ces technologies émergentes pour 
les entreprises. 

Stéphanie Millet, Associée de KPMG, est intervenue 
ensuite pour présenter les résultats de l’enquête, pilotée 
par ses soins, qui a été réalisée auprès des acteurs de l’audit 
et du contrôle internes ainsi que de la gouvernance quant à 
leurs attentes et perception des risques émergents et des 
impacts des nouvelles technologies au regard de l’exercice 
de leurs fonctions.

Puis Orianne Duprat-Briou, Administratrice de l’IFACI et 
Directrice de l’Audit interne du groupe CNP Assurances, 
est venue présenter les enjeux des grandes mutations 
internes nécessaires au sein des entreprises pour intégrer 
efficacement les nouvelles vagues de technologies liées 
au digital.

La conférence s’est poursuivie par une table ronde animée 
par Patrick-Hubert Petit, associé KPMG et président de 
l’Audit Committee Institute France, qui réunissait Orianne 
Duprat-Briou, Yohann Vermeren et Jacques-Yves Nicol, 
membre du Club des Présidents de Comité d’Audit de 
l’Institut Français des Administrateurs et Président du Comité 
d’Audit et des Risques de Gecina depuis 2012. 

La question de la transition technologique est 
une priorité pour les organes de gouvernance, 
tant dans les modes opératoires des entreprises 
que dans leur « business model » et pilotage global.

Pourquoi ?
• Parce que le Digital est maintenant omniprésent 

dans les modes de consommation et de vie quotidienne 
des individus. En effet, alors que la population mondiale 
a augmenté de 5,7 milliards à 7,6 milliards d’individus 
(+33%) entre 1995 et 2016, sur la même période :

 - la population mondiale d’internautes est passée 
de 45 millions à 5 milliards (soit les deux tiers 
de la population du globe) ; 

 - le nombre d’abonnements mobiles, qui était 
de 100 millions en 1995, est aujourd’hui supérieur 
à la population mondiale ;

 - et le nombre d’objets connectés, nul en 1995, atteint 
actuellement 7,3 milliards, soit quasiment un objet 
connecté par habitant de la planète. 

• Parce que le cyber-risque est omniprésent pour bon 
nombre d’entreprises dont une part croissante des activités 
est aujourd’hui dématérialisée. La question de la protection 
des données personnelles, dont le cadre règlementaire 
vient d’être très sérieusement renforcé par le « RGPD » 
(Règlement Général sur la Protection des Données), vient 
également complexifier la mission de prévention des 
risques des organes de contrôle.
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LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES ET À VENIR DES TECHNOLOGIES POUR LES ENTREPRISES ET LEURS 
DIRIGEANTS
Le taux de défaillance globale des entreprises ne fait qu’augmenter face à la croissance exponentielle du progrès technique et à l’anticipation 
insuffisante de ces grandes mutations technologiques (exemple frappant de Kodak avec l’arrivée de l’appareil photo numérique...). Partant de 
ce constat, la majorité des dirigeants d’entreprises prend la décision de s’engager dans la transition technologique pour leurs propres secteurs 
d’activité en investissant massivement afin de prévenir le risque d’obsolescence. 60% des dirigeants considèrent ainsi les technologies comme 
une opportunité et non pas une menace. Les organisations doivent toutefois faire face aux changements organisationnels induits, et notamment 
faire évoluer la culture de leurs salariés.

Grandes tendances technologiques
Cartographie des grandes révolutions technologiques en cours et 
à venir au regard de leur maturité et des tendances sur le marché :

• Les expériences immersives : ces technologies centrées sur 
l’humain, qui permettent la connexion avec des lieux et des 
objets (exemples de la « maison connectée » ou de la réalité 
virtuelle), ont atteint une certaine maturité. Elles sont en train 
de connaître un déclin au regard de l’attractivité pour le marché. 
La réalité virtuelle, très plébiscitée il y a quelques années, entre 
ainsi dans une phase de désillusion nécessaire à son prochain 
cycle d’innovation.

• L’intelligence artificielle : déjà très présente dans un certain 
nombre de secteurs, elle se décompose en de multiples volets, 
notamment : visuel, conversationnel et analytique.  
A titre d’exemples, on peut citer les véhicules autonomes, les 
drones, ou encore le « machine learning ». Sa véritable évolution 
tient à l’amélioration de sa capacité cognitive permettant 
d’assimiler automatiquement de nouvelles données en 
permanence pour améliorer l’efficacité de fonctionnement. Elle est 
actuellement étendue à de nouveaux secteurs complexes, comme 
la neurologie pour pallier les effets des maladies dégénératives 
par exemple. L’intelligence artificielle suscite aujourd’hui un pic 
d’attractivité qui en fait une technologie ultra-sollicitée et l’objet 
d’investissements massifs de la part des entreprises.

• Les plateformes numériques : ce sont les technologies qui 
permettent d’augmenter les capacités informatiques et, de fait, 
d’accélérer les capacités des deux grandes tendances précédentes 
(expérience immersive et intelligence artificielle). Elles jouissent 
d’une attraction croissante de la part des entreprises. On y 
retrouve, par exemple, les technologies liées au « blockchains » 
ou encore au « Digital twin ».

L’usage des technologies dans la stratégie 
des entreprises
Le développement de chaque technologie est observé à l’aune 
de son application dans les entreprises. Certaines sont encore à 
l’état de recherche incrémentale, comme par exemple l’impression 
4D ou le « Brain Computer ». D’autres commencent à apparaître 
dans certains secteurs dans un cadre restreint : c’est le cas des 
véhicules autonomes, des assistants virtuels ou des « smart 
robots ». Enfin un certain nombre de technologies sont en phase 
de maturité commerciale et pleinement intégrées dans la stratégie 
des entreprises : c’est le cas des assistants conversationnels 
(« chatbot »), de la réalité augmentée ou des systèmes-experts.

Certaines technologies frôlent parfois la science-fiction (exemple 
de « l’intelligence artificielle forte », c’est-à-dire la capacité d’une 
machine à éprouver des « sentiments » ou à développer sa propre 
« conscience virtuelle ») ! Pour faire face à cela, les structures de 
gouvernance doivent s’appuyer sur des innovations fiables dont les 
risques peuvent être appréhendés. Ainsi, les technologies recourant 
à l’intelligence artificielle doivent faire l’objet d’une gouvernance 
stricte notamment en termes d’éthique.

Appréhender dès aujourd’hui le monde de demain
Le cyber-risque et le risque lié aux technologies émergentes doivent 
faire l’objet d’un pilotage stratégique par la Direction de l’entreprise 
et d’un suivi attentif et renforcé par ses structures de gouvernance 
existantes. D’une part, il est indispensable d’instaurer une culture 
de l’innovation et de la prise de risque pour faciliter l’immersion 
technologique et rester compétitif. D’autre part, il convient dès 
maintenant d’en prévenir les excès, par la mise en place d’outils 
et de méthodes organisationnelles (instauration d’un référentiel et 
d’un guide techno et cyber par exemple) permettant à l’entreprise 
de s’intégrer de façon contrôlée dans les tendances existantes. 

Le développement d’indicateurs de suivi et une cartographie 
exhaustive des risques liés à l’usage des nouvelles technologies 
permettront aux organes de gouvernance d’influer positivement 
sur la stratégie globale des entreprises.

ENQUÊTE SUR LA PERCEPTION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES PAR LES ORGANES 
DE GOUVERNANCE

L’enquête KPMG réalisée auprès des organes de gouvernance (conseils d’administration/comités d’audit), des fonctions Audit et Contrôle internes 
et des directions financières laisse transparaître un engouement global pour l’intégration des nouvelles technologies au sein des organisations.

La perception du risque technologique
Pour 100% des répondants, la cyber-sécurité est le principal risque 
que pose l’essor des nouvelles technologies au sein des entreprises. 
La dématérialisation des services expose chaque structure à des 
brèches de sécurité dans lesquelles peuvent s’engouffrer des tiers 
malveillants. Les nouvelles technologies représentent, elles aussi, un 
risque émergent pour 98% des participants à l’enquête, en lien avec 
le risque de défaillance qui pourrait impacter durablement le modèle 
économique de l’entreprise. Les risques induits par les évolutions 
réglementaires (RGPD, Sapin 2...) viennent en 3e position.

Les attentes des organes de gouvernance et de 
l’audit interne à l’égard des risques émergents 
Les participants à l’enquête sont demandeurs d’une prise en 
compte éclairée du risque technologique dans le pilotage global de 
l’entreprise. Ainsi, 90% des membres de la gouvernance souhaitent 
que ces risques technologiques émergents soient intégrés dans 
le plan d’audit interne. Pour 76%, la fonction Audit interne doit 
faire preuve d’agilité dans l’élaboration du plan d’audit. Et seuls 
14% estiment que l’Audit interne doit se borner à jouer un rôle 
d’information...
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De leurs côtés, les auditeurs internes plébiscitent à 77% le 
fait d’intégrer les risques émergents dans leur plan d’audit et 
considèrent, à l’instar de la gouvernance, devoir faire preuve d’agilité 
dans l’élaboration du plan d’audit. A noter que 73% des auditeurs 
internes mettent en avant le fait de jouer un rôle d’alerte dans leurs 
propres organisations.

De nouvelles compétences au sein de l’Audit interne
Les auditeurs internes sont demandeurs de nouvelles compétences 
et de nouveaux outils afin de pouvoir appréhender ces nouveaux 
risques, notamment le risque technologique, et faire évoluer 
leur rôle. Selon eux, la compétence principale requise est 
celle du « Data Analytics » pour 86% des répondants, suivie 
des compétences en systèmes d’information (68%). D’autres 
compétences semblent à ce stade moins nécessaires pour mener 
à bien leurs missions, à l’égard notamment de l’éthique et de 
la conformité (36%).

Pour la gouvernance, les nouvelles compétences clés pour aider 
l’Audit interne dans la conduite de ses missions sont également 
les systèmes d’information (66%) et le Data Analytics (55%). 
Mais la compétence cyber-sécurité leur semble également 
primordiale en lien avec l’évolution du risque cyber.

Parmi les compétences clés citées, apparaît également la culture de 
l’innovation, même si elle n’arrive qu’en 3e position pour les auditeurs 
et contrôleurs internes. Cette compétence semble, en effet, un 
enjeu majeur dans les années à venir pour favoriser et accompagner 
l’évolution des périmètres d’intervention et des missions des 
fonctions de contrôle.

Les missions de l’audit interne
Les auditeurs internes et les membres de la gouvernance 
considèrent respectivement à 82% et 67% que les premiers 
doivent aujourd’hui être en mesure d’identifier et de faire remonter 
les risques émergents. En complément, il s’agit pour 67% des 
membres de la gouvernance interrogés (73% pour les auditeurs 
internes) que le service d’Audit interne devienne un acteur clef dans 
le processus de création de valeur pour l’entreprise. En ce sens, 
l’Audit interne apparaît dorénavant comme un « partenaire business » 
de l’entreprise et non plus uniquement comme un contributeur 
de confort ou d’assurance.

Une perception globalement favorable 
de la digitalisation
Plus de 90% des répondants considèrent la « digitalisation » 
comme une opportunité. 

Près de la moitié des membres de la gouvernance et des 
auditeurs internes interrogés perçoivent la digitalisation comme 
une opportunité, pour les entreprises, de créer et développer 
de nouvelles activités. Seuls quelques 10% d’entre eux y voient 
un risque supplémentaire à intégrer dans les cartographies des 
risques et plans d’audit.

L’ENJEU DE LA TRANSFORMATION AU SEIN DES ORGANISATIONS

Chaque cycle d’innovation vient remettre en cause les outils et 
méthodes utilisés au sein des organisations. Le grand défi des 
organes dirigeants est de parvenir à former les salariés pour affronter 
la transformation technologique. Il ne s’agit pas tant de consommer 
des nouveaux services digitaux en sollicitant des prestataires 
externes, au risque de briser la culture existante, que d’intégrer 
une véritable culture de l’innovation et favoriser des formations 
appropriées de collaborateurs motivés pour participer à la conception 
et au développement en interne de nouveaux outils au service 
du métier. 

La formation interne doit, à cette fin, faire l’objet d’un pilotage 
stratégique qui accompagne le phénomène de digitalisation. 
Et il est essentiel de comprendre que si la Compliance est une 
obligation porteuse de contraintes, elle est aussi une source certaine 
d’opportunités pour l’entreprise, à condition que celle-ci soit pilotée 
avec une vision globale et que les finalités, bornes et appétence 
au risque soient bien définies.

TABLE RONDE

Le digital et les nouvelles technologies sont-ils 
un risque ou une opportunité ?
Le digital est légitimement perçu comme source d’opportunités 
qui vont permettre d’insuffler de nouveaux modèles économiques. 
Pour les comités d’audit, l’arrivée de la digitalisation s’est manifestée 
directement dans les états financiers et les performances de 
l’entreprise ; les bilans comptables et les outils de pilotage de 
l’entreprise doivent être de plus en plus agiles et il faut repenser 
certains agrégats et indicateurs de performance. Les technologies 
sont principalement au service de l’amélioration opérationnelle, 
économique et fonctionnelle. 

Il s’agit toutefois de maîtriser le processus de transformation, 
avec une gestion intelligente de la question par les conseils 
d’administration et les comités d’audit et des risques. Il ne faut 
pas que ces mutations entraînent une fragilisation du système 
d’évaluation des risques, ou une dépendance vis-à-vis de données 
extraites qui ne soient pas suffisamment maîtrisées. Les retours 
d’expériences et les enseignements qu’on peut en tirer sont vitaux. 
Il faut aussi intégrer la montée en puissance de la réglementation 
liée à la protection des données et les contraintes y afférentes.

Sur la priorisation des risques émergents
Le cyber-risque pose clairement de sérieux problèmes pour les 
entreprises insuffisamment préparées qui dépendent de plus en plus 
d’outils digitaux. 

Mais, au-delà des risques découlant des nouvelles technologies 
et du digital, le risque éthique pourrait être une des préoccupations 
majeures pour les entreprises. Il s’agit de prévenir l’impact 
sur l’image de l’entreprise, notamment sur le sujet épineux 
des données utilisateurs pour les services dématérialisés.

Enfin, le risque culturel ne peut être négligé face à l’utilisation 
de nouveaux outils par des salariés insuffisamment préparés. 

Sur l’inclusion dans l’entreprise d’un savoir-faire 
autour des nouvelles technologies
Le transfert de compétences par la sous-traitance n’est pas 
forcément la meilleure solution. Il faut un pilotage agile et une 
formation des équipes internes pour s’approprier de nouveaux 
outils. Il faut aussi intégrer cette sensibilité technologique 
dans le recrutement de nouveaux talents formés notamment 
au data analytics.



Sur les gains générés par l’investissement 
technologique
La question est délicate au sein des organisations : toute transition 
génère des investissements lourds dont les gains peuvent être 
difficiles à mesurer. Il faut accompagner cet investissement 
d’une formation, parfois mal maîtrisée, des salariés. Les gains de 
productivité générés ne peuvent s’apprécier que sur des horizons de 
temps à moyen et long terme pour toute transition organisationnelle 
ou fonctionnelle liées aux nouvelles technologies.

Sur le rôle et l’implication des organes 
de gouvernance
Il est nécessaire de sensibiliser les conseils d’administration 
aux nouvelles mutations technologiques pour faciliter le pilotage 
global des entreprises. Il est utile d’avoir, au sein du Conseil, un ou 
plusieurs « sachants » suffisamment au fait du sujet, sans qu’ils/elles 
ne soient pour autant des experts de ces questions : cela permet 
d’enrichir les débats et de nourrir les réflexions digitales. 

Il en va de même de la gestion des risques technologiques dans 
les Comités d’audit et des risques, pour la sécurité informatique 
notamment.

Sur l’évolution des compétences au sein des 
Comités d’audit et l’articulation avec l’Audit interne
Au sein des Comités d’audit il faut faire évoluer les préoccupations 
et les méthodes de travail utilisées afin d’être bien en phase avec 
la réalité des risques auxquels sont dorénavant exposées les 
entreprises. La cartographie des risques doit donc nécessairement 
intégrer la dimension technologique. 

Le comité d’audit ne peut se dispenser d’auditionner le Directeur 
des systèmes d’information et, si cette fonction existe au sein 
de l’entreprise, le Monsieur/Madame Digital pour se faire expliquer 
la stratégie IT de l’entreprise, sa politique de sécurité informatique 
et de protection des données.

Le Comité d’audit doit aussi pouvoir s’appuyer sur les travaux de 
l’Audit interne au regard des risques technologiques, ce que souligne 
les résultats de l’enquête menée. Il doit donc s’assurer, en liaison 
avec le Directeur de l’Audit interne et la Direction de l’entreprise, que 
le plan d’audit proposé intègre bien la couverture de ces nouveaux 
risques technologiques et que l’équipe d’Audit interne dispose des 
ressources et compétences nécessaires -internes, renforcées le cas 
échéant par un apport externe- pour mener à bien ses missions et 
jouer pleinement le rôle d’alerte qui est attendue d’elle dorénavant.

Ces diligences spécifiques doivent permettre au Comité d’audit 
d’être en mesure d’émettre, auprès du Conseil d’administration, 
un avis pertinent sur le dispositif en place.

Le devoir d’alerte du Comité doit ainsi se renforcer afin de prévenir 
et alerter sur les excès que pourrait susciter le recours à de nouvelles 
technologies mal maîtrisées.

Sur la nécessité de création, au sein de l’entreprise, 
d’un comité interne ad hoc de pilotage des risques 
liés au digital
La question est actuellement débattue sur la place de l’utilité, voire 
de la nécessité, de création d’un comité ad hoc interne à l’entreprise 
pour le pilotage d’un plan de mutation technologique interne et la 
gestion des risques liés au digital (notamment cyber-risques). Ce 
comité, qui devrait s’insérer dans le dispositif de gestion globale 
des risques de l’entreprise, n’aurait vocation à exister que pour ce 
pilotage ciblé et sur une durée limitée, le temps pour l’entreprise 
d’arriver à un stade de maturité suffisant au regard de la gestion 
des enjeux et risques liés aux digital et nouvelles technologies.

Sur les réflexions prospectives des entreprises 
concernant les nouvelles technologies
Les entreprises doivent se méfier des phénomènes de mode et 
bâtir une vraie réflexion autour de l’utilisation et des applications 
possibles pour elles de tel ou tel outil technologique. La révolution 
technologique doit être au service de l’entreprise et de ses clients et 
n’est pas une fin en soi. La proposition de valeur doit donc être réelle 
et son application évidente. 

La question des investissements à engager doit également appeler 
à des réflexions de fond sur les besoins réels de l’entreprise et les 
solutions internes envisageables car, paradoxalement, des solutions 
moins onéreuses passant par des formations appropriées et la 
montée en puissance de compétences en interne peuvent parfois 
parvenir à des résultats au moins similaires à ceux générés par des 
solutions externes, souvent porteuses d’innovation mais risquant 
dans certains cas d’être moins adaptées aux besoins spécifiques 
de l’entreprise...

Les entreprises doivent rester attentives aux grandes tendances qui 
vont émerger ces prochaines années. Ainsi, l’arrivée de « l’ordinateur 
quantique » risque de générer un bouleversement aussi puissant que 
l’apparition d’internet dans les usages. 

Enfin, les entreprises doivent prendre conscience de leur 
responsabilité lorsqu’elles produisent de nouvelles technologies. 
Il s’agit de nourrir les réflexions sur la relation entre l’homme et la 
machine afin d’intégrer le risque éthique dans la prise de décision. 
A ce titre, il paraît sain que chaque nouvelle rupture technologique 
majeure s’accompagne d’un cadre d’utilisation émanant, dans un 
premier temps, de la « soft law » et complétée ensuite, si le besoin 
s’en fait sentir, d’un dispositif réglementaire par la « hard law ».
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