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L’ Audit Committee Institute, sponsorisé par KPMG, est un forum 
d’échanges dédié aux membres de comité d’audit. Il a été conçu pour 

apporter aux membres de comité d’audit des informations, outils et 
techniques les aidant à remplir la mission liée à leur fonction.

L’ Audit Committee Institute communique à travers le monde avec les 
responsables de comité d’audit depuis 1999.

L’ Audit Committee Institute France propose à ses membres :

-  un site internet (www.audit-committee-institute.fr) conçu pour 
donner aux membres de comité d’audit un accès permanent 

aux bonnes pratiques et à des outils conçus pour améliorer le 
fonctionnement des comités d’audit ;

-  des rencontres bi-annuelles permettant aux membres de comité 
d’audit d’échanger sur des sujets d’actualité avec leurs pairs ;

-  des newsletters (Audit Committee News) qui traitent des 
développements récents sur des problématiques spécifiques 

aux comités d’audit ainsi que des sujets d’actualité technique et 
réglementaire ;

-  des publications sur le gouvernement d’entreprise telle que l’étude 
internationale annuelle, « La pratique des comités d’audit en France et 

dans le monde », publiée chaque année depuis 2006.
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L’essentiel
Malgré l’incertitude et l’instabilité économique ambiantes, la plupart des 1 800 membres 

de comité d’audit ayant participé à notre enquête internationale, ont exprimé leur confiance 
dans la qualité de la supervision de l’information financière de leur groupe.

Un tiers des participants déclare que l’analyse des hypothèses clés sur lesquelles reposent 
les estimations et jugements comptables significatifs de la direction pourrait être davantage 

approfondie. Nous constatons également que les comités d’audit accordent une attention 
particulière aux contraintes qui pourraient présenter un risque pour l’intégrité des états 

financiers. Ils veillent à la qualité et à la cohérence de l’information financière non auditée, 
mais ne sont pas pleinement satisfaits du temps qu’ils sont à même d’y consacrer. Bien 

qu’ils soient satisfaits de la qualité de l’audit externe et interne, ils sont demandeurs 
de davantage de valeur ajoutée, notamment en matière d’échanges de pratiques et de 

points de vue, que ceux-ci pourraient apporter. D’une manière générale, les résultats de 
notre enquête au sujet de la mission principale des comités d’audit, à savoir s’assurer de 

l’intégrité de l’information financière des groupes, donne une image favorable du paysage 
international.

Néanmoins, en matière de supervision des risques, les membres de comité d’audit sont 
nettement moins satisfaits dans de nombreux pays.

• tandis que 37% affirment que le programme de gestion des risques de leur groupe est 
« robuste et mature », 45% déclarent que leur programme nécessite des améliorations 

substantielles ;

• seuls 23% déclarent que le périmètre des risques, abordé dans le processus de gestion 
des risques, est assez large ; 

• un tiers déclare ne pas être satisfait de la capacité des groupes à faire face à une situation 
de crise et de l’adéquation de leur plan de gestion de crise ;

• près de la moitié des participants n’est que plus ou moins satisfaite de l’attention portée 
par les acteurs de la gouvernance aux risques d’image et de réputation.

Le défi que représentent ces risques n’est certes pas nouveau, mais des facteurs tels 
que la numérisation, la mondialisation, l’augmentation du nombre de réglementations 

nationales, une application internationale de plus en plus stricte, font profondément évoluer 
le contexte professionnel et l’environnement des risques, ce qui impacte le programme de 

travail des comités, voire potentiellement leur efficacité.

• en plus de leurs responsabilités principales, beaucoup de comités d’audit supervisent le 
processus de gestion de risques, ainsi que d’autres risques majeurs auxquels leur groupe 

fait face, qu’ils soient financiers, opérationnels, liés à la cyber-sécurité et l’informatique, ou 
à la non conformité aux lois et réglementations ;

• généralement, les appréciations relatives à la supervision des risques par le comité 
d’audit ne font pas l’unanimité, notamment en ce qui concerne la compréhension du rôle 

qu’il est censé y jouer ;

• beaucoup de participants mettent l’accent sur le besoin d’une « expertise 
complémentaire » au sein du comité (ex : informatique, fusions et acquisitions, risques) qui 

constituerait un élément clé pour améliorer l’efficacité des comités ;

• un participant sur quatre déclare que le processus d’auto-évaluation du comité d’audit 
n’est pas aussi solide et efficace qu’il pourrait l’être.

Outre le risque lié à l’information financière, l’incertitude et l’instabilité environnementales 
(économique, politique et sociale) sont au cœur des préoccupations des comités pour 

l’année à venir, ainsi que l’incidence des réglementations gouvernementales et des 
initiatives potentielles des pouvoirs publics.

Dans le panorama international, d’autres enjeux majeurs apparaissent également : tel est le 
cas de la cyber-sécurité au Brésil, au Chili et au Japon ; l’évolution technologique en France 

aux Pays-Bas et en Russie ; le risque systémique international au Brésil, aux Pays-Bas et au 
Japon ; enfin la croissance et l’innovation constituent des thèmes forts pour la France, le 

Danemark, le Japon et la Nouvelle-Zélande.

L’essentiel - 
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L’étude propose cette année encore quatre niveaux de lecture des résultats de 
l’enquête (France, Europe1, Amérique du Nord2 et Monde). 
Les résultats moyens de la zone « France » (toutes tailles de structure confondues) 
sont intégrés aux moyennes des résultats de la zone « Europe ».
Les moyennes des résultats de la zone « Monde » intègrent les résultats des zones 
« Europe » et « Amérique du Nord », ainsi que ceux des autres pays qui ne sont pas 
présentés distinctement dans le corps de l’étude. 
Les résultats détaillés et exhaustifs pour l’ensemble des questions et des zones 
géographiques sont disponibles sur demande.
Lorsque cela s’avérait pertinent, les résultats de cette nouvelle édition de l’enquête 
ont été comparés aux résultats des précédentes enquêtes internationales. 
Dans l’ensemble du document, le terme « conseil » désigne indifféremment le 
conseil d’administration ou de surveillance de la société, selon sa forme juridique. 
Par ailleurs, la somme des pourcentages présentés sur les représentations 
graphiques des réponses peut différer de 100% en raison d’arrondis.

Les informations contenues dans ce document ont été élaborées par KPMG sur la base des 
réponses reçues. 

La majorité des membres du panel mondial exerce leurs mandats dans des 
groupes dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,2 milliard d’euros tandis qu’en 
France plus des deux tiers d’entre eux exercent dans des groupes de taille plus 
significative.

Méthodologie et profil de l’échantillon

Méthodologie et profil de l’échantillon - 

Quel est le type de ce groupe ?

France Europe Amérique du Nord Monde

Société cotée 85% 53% 65% 60%

Société privée 8% 27% 19% 23%

Association à but non lucratif 0% 10% 13% 10%

Institution gouvernementale 7% 10% 3% 6%

Quel est le chiffre d’affaire annuel de ce groupe ?

France Europe Amérique du Nord Monde

Moins de 200 millions d’euros 12% 28% 29% 30%

Entre 200 et 400 millions d’euros 12% 16% 12% 14%

Entre 400 et 800 millions d’euros 10% 13% 14% 13%

Entre 0,8 et 1,2 milliard d’euros 5% 7% 9% 8%

Entre 1,2 et 4 milliards d’euros 23% 14% 18% 15%

Entre 4 et 8 milliards d’euros 17% 7% 8% 7%

Plus de 8 milliards d’euros 20% 12% 6% 8%

Non applicable 2% 3% 5% 4%

Quel est le secteur d’activité principal de ce groupe ?

France Europe Amérique du Nord Monde

Banque / Services financiers 10% 22% 19% 21%

Industrie / Chimie 15% 8% 10% 10%

Technologie / Informatique 7% 4% 9% 6%

Distribution / Produits de consommation 10% 6% 7% 7%

Énergie / Ressources naturelles 7% 8% 13% 11%

Assurances 3% 8% 7% 7%

Santé / Pharmacie 5% 10% 12% 9%

Transports 7% 4% 2% 3%

Construction / Immobilier 17% 7% 4% 6%

Communication / Média 10% 4% 2% 2%

Autre 10% 20% 15% 17%

Êtes-vous Président du comité d’audit?

France Europe Amérique du Nord Monde

Oui 63% 53% 49% 50%

Non 38% 47% 51% 50%

1. Les pays dont les résultats forment la moyenne « Europe » présentée dans ce document sont les suivants :  
    Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie, Suisse.

2. Les pays dont les résultats forment la moyenne « Amérique du Nord » présentée dans ce document sont les suivants : Canada et Etats-Unis. 

Amérique du Nord

Asie Pacifique

Amérique Latine

Moyen-Orient / Afrique

Europe

46%

31%

10%

7%

6%

21 pays sont représentés dans le panel d’ensemble et près de 1 800 personnes ont répondu 
(dont 60 en France) à cette nouvelle édition de l’enquête. 
Sur la base du pays où est situé le siège du groupe le plus important dont le répondant  
est membre du comité d’audit, les participants se répartissent de la façon suivante :
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Information financière

Une information financière jugée fiable et fidèle à la réalité.
Quelle que soit la zone considérée, les membres de comité d’audit affichent un 
indice de confiance élevé quant à la fiabilité de l’information financière à venir, qu’elle 
soit annuelle ou semestrielle. Ils estiment en effet majoritairement qu’elle sera à 
même de refléter une image fidèle et précise de la situation des groupes.  
Dans le même temps, ils sont néanmoins près d’un tiers (mais moins d’un quart 
en France) à exprimer des doutes quant au fait que l’information financière produite 
puisse donner une image réellement intelligible et compréhensible de la situation du 
groupe. Il est à noter que les répondants français se montrent les plus confiants en la 
matière. 

De manière générale, bien que les membres de comité d’audit soient satisfaits de la façon 
dont la préparation de l’information financière est supervisée, beaucoup de participants 
estiment que l’analyse des hypothèses clés sur lesquelles reposent les estimations et 
jugements comptables significatifs de la direction pourrait être davantage approfondie. 
De la même manière, ils soulignent que l’information financière non auditée ainsi que les 
pressions susceptibles de présenter un risque pour l’intégrité des états financiers requièrent 
une attention constante. 
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0 20 40 60 80 100

Confiant Plus ou moins confiant Pas confiant

Donne une image compréhensible de la situation du groupe 62% 34% 4%

74% 24% 2%

80% 19% 1%

64% 33% 3%

79% 19% 2%

82% 17% 1%

59% 36% 5%

72% 26% 2%

80% 19% 1%

76% 24%

83% 17%

85% 15%

Donne une image précise de la situation du groupe

Donne une image fidèle de la situation du groupe

Donne une image compréhensible de la situation du groupe

Donne une image précise de la situation du groupe

Donne une image compréhensible de la situation du groupe

Donne une image précise de la situation du groupe

Donne une image compréhensible de la situation du groupe

Donne une image fidèle de la situation du groupe

Donne une image précise de la situation du groupe

Donne une image fidèle de la situation du groupe

Donne une image fidèle de la situation du groupe

QU
ES

TI
ON Compte tenu de la volatilité et de l’incertitude actuelles des marchés, quel est 

votre degré d’assurance quant à la fiabilité de l’information financière annuelle et 
semestrielle à venir ?1

Information financière - 
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Les comités d’audit portent une attention particulière aux hypothèses 
sur lesquelles reposent les estimations et jugements de la direction.

Ces hypothèses font l’objet d’une analyse approfondie, dans près de 68% des cas, 
mais les membres de comité d’audit français sont sur ce point en retrait sensible par 
rapport à leurs homologues des autres régions.

Afin de mener cette analyse, les membres de comité d’audit s’appuient en premier 
lieu sur les informations fournies par la direction (69% des réponses) et en second 
lieu sur celles rapportées par les auditeurs externes (24%).

A travers une large part des réponses « autre » (choisies par 47% du panel), les 
comités d’audit français ont la spécificité de déclarer s’appuyer simultanément et de 
façon indissociée sur l’éclairage de la direction et des auditeurs pour appréhender les 
hypothèses fondatrices des options et jugements comptables. 
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100

MondeAmérique du NordEuropeFrance

53%

41%

7%

71%

26%

3%

69%

28%

3%

68%

29%

3%

De manière approfondie Plus ou moins approfondie De façon limitée

De quelle manière votre comité d’audit analyse-t-il les hypothèses clés sur 
lesquelles reposent les estimations et jugements comptables significatifs  
de la direction ?

QU
ES

TI
ON 3

La pression liée aux contraintes de respect des ratios financiers et 
autres obligations contractuelles est le principal risque susceptible 
d’affecter  l’intégrité des états financiers selon les comités français. 

D’une région à l’autre, les enjeux sont inégalement mis en avant. Au sein du panel 
d’ensemble, c’est en premier lieu (à 43%) l’impératif d’atteinte des objectifs et des 
"business plans", même lorsqu’ils deviennent irréalistes, qui est cité au 1er rang des 
risques de biais dans l’information financière. 

Les membres de comité d’audit français se distinguent quant à eux en considérant, 
à 65%, que le premier enjeu susceptible d’induire un risque d’altération de 
l’information financière n’est autre que le respect des obligations contractuelles 
s’imposant au groupe en matière de "covenants" et ratios financiers en particulier. 
Cette source de risque de biais ou de manipulation n’est évoquée que par 30% du 
panel mondial. 

En deuxième position vient ensuite en France (à 53%) l’atteinte des prévisions de 
résultats telles qu’établies et communiquées par les analystes au marché. 

Il convient de noter que la motivation à atteindre des objectifs corrélés à la 
rémunération incitative des dirigeants n’est considérée comme un risque de biais de 
l’information financière que par 13% des comités français, contre presque un tiers 
des comités américains. 
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Monde

65%

53%

23%

13%

35%

41%40%

39%

43%

35%

30%
27%

32%32%

28%

Atteindre les prévisions et estimations de résultats des analystes

Atteindre les objectifs liés à la rémunération incitative

Atteindre des objectifs irréalistes de budget et de business plan (attentes irréalistes des dirigeants)

Respecter les ratios financiers ou les obligations contractuelles

19%

Parmi les contraintes suivantes, laquelle ou lesquelles présente(nt) un 
risque important pour l’intégrité des états financiers de l’entité ?2
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MondeAmérique du NordEuropeFrance

31%

22%

47%

66%

23%

11%

76%

19%

5%

69%

24%

7%

La direction Les auditeurs externes Autre

Sur qui le comité d’audit s’appuie-t-il le plus pour développer sa 
compréhension des hypothèses clés sur lesquelles reposent les 
estimations et jugements comptables significatifs de la direction ?

QU
ES

TI
ON 4

Information financière - 
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0 20 40 60 80 100 120

Monde

Amérique du Nord

Europe

France

42% 48% 10%

43% 48% 10%

43% 47% 10%

59% 31% 10%

Satisfait Pus ou moins satisfait Insatisfait

Quel est votre degré de satisfaction quant au temps consacré par le comité 
d’audit à examiner la qualité et la cohérence de l’information et des 
données, telles que les indicateurs clés de performance, non auditées et 
communiquées aux investisseurs et aux marchés financiers ?

QU
ES

TI
ON 5

Les comités d’audit ne sont pas pleinement satisfaits du temps 
consacré à examiner la qualité et la cohérence de l’information non 
auditée.

Plus de la moitié du panel (58%) n’est pas pleinement satisfaite du temps consacré 
par le comité d’audit à examiner la qualité et la cohérence de l’information et 
des données, telles que les indicateurs clés de performance, non auditées et 
communiquées aux investisseurs et aux marchés financiers. Les membres de comité 
d’audit français, à l’inverse, font part d’un taux de satisfaction plutôt élevé (59%) 
quant au temps qu’ils consacrent à cette revue. Pour près de 40% des membres de comité d’audit, les problématiques 

en matière de développement durable et de responsabilité sociétale ne 
sont pas examinées lors des réunions des comités ou du conseil. 
Dans la plupart des régions pourtant, la réglementation locale exige des groupes 
dont les titres sont admis sur un marché réglementé qu’ils communiquent sur 
leur politique de développement durable. Plus de 3 comités américains sur 10 
n’évoquent jamais ces problématiques au sein du comité, sans éprouver le sentiment 
qu’elles devraient l’être. En France, la proportion des comités partageant cet avis 
est moindre, 22%, mais non négligeable. La revue de ces problématiques est 
essentiellement annuelle pour les comités français (38%) alors qu’elle est plus 
fréquente pour les autres régions. 
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MondeAmérique du NordEuropeFrance

27%

2%

38%

12%

22%

37%

7% 7% 8%

11%

21%

24%

40%

12%

8%

33%

40%

16%

10%

27%

Chaque réunion

Régulièrement

Ces sujets ne sont pas examinés mais devraient l'être

Ces sujets ne sont pas examinés

Une fois par an

A quelle fréquence les problématiques en matière de développement 
durable et de Responsabilité Sociale et Environnementale du groupe  
sont-elles inscrites à l’ordre du jour du comité d’audit ou du conseil ?

QU
ES

TI
ON 6

Points d’attention clés pour les comités
• Continuer à suivre les estimations de juste valeur, les dépréciations d’actifs, et les hypothèses de la 
direction sous-tendant les estimations comptables critiques.

• Porter une attention soutenue aux facteurs de biais managériaux susceptibles d’altérer l’intégrité des 
états financiers, directement ou indirectement, ainsi qu’à l’environnement de contrôle. L’incertitude et 

l’instabilité économiques croissantes et les contraintes sont autant de facteurs de pression à identifier et 
à considérer avec vigilance.

• Réfléchir à l’amélioration des informations à fournir, afin que la communication financière du groupe 
traduise sa réalité économique de la façon la plus fidèle et intelligible possible. Encourager la direction 

dans ce sens.

• Se tenir informé de l’évolution des normes comptables (nationales et internationales) et de l’impact 
qu’elles pourraient avoir sur les systèmes et l’organisation de l’information comptable et financière de 

l’entité.

• Étant donné les exigences accrues vis-à-vis des directeurs financiers, veiller à ce qu’ils aient le soutien 
du comité d’audit et disposent des ressources nécessaires pour assurer leurs tâches avec succès.

Information financière - 



14 | Audit Committee Institute Mai 2013 | 15

Supervision des auditeurs  
et qualité des diligences

Quel est votre degré de satisfaction quant à la qualité de l’audit externe ? 

QU
ES

TI
ON 7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

MondeAmérique du NordEuropeFrance

43%

29%

28%

42%

40%

18%

38%

45%

17%

38%

43%

19%

Evaluation formelle et exhaustive

Pas d'évaluation annuelle des auditeurs externes

Evaluation formelle mais de périmètre limité

Comment qualifieriez-vous l’évaluation annuelle des auditeurs externes effectuée 
par le comité d’audit ?

QU
ES

TI
ON 8

Si les comités d’audit se déclarent largement satisfaits de la qualité de l’audit externe 
comme interne, ils mettent également en avant leurs attentes pour accroître encore la 
valeur apportée par ces fonctions. Pour les auditeurs externes, cela passe prioritairement 
par davantage de partage de points de vue sur le secteur et les pratiques de place.  
Vis-à-vis des auditeurs internes, un axe d’amélioration consiste sans doute à rendre plus 
lisible l’analyse des risques propres auxquels le groupe est exposé et sa prise en compte 
dans la construction du plan d’audit.

La qualité de l’audit externe est jugée très satisfaisante. 
84% des membres de comité d’audit (et 88% en France) se disent satisfaits 
de la qualité de l’audit externe, appréciée au regard des critères de pertinence, 
d’indépendance, d’objectivité mais aussi de couverture des risques clés liés à 
l’information financière du groupe.

La pratique consistant à évaluer formellement les auditeurs externes 
chaque année est largement répandue, mais elle n’est souvent que 
partielle.
Les diligences de l’audit externe font l’objet d’une évaluation annuelle formelle dans 
81% des cas. Plus précisément, cette évaluation est complète dans 38% des cas et 
ne porte que sur une partie des aspects de la mission ou des compétences à évaluer 
(périmètre limité) dans 43% des cas.  

La pratique des comités d’audit français apparaît quelque peu disparate : en 
effet, dans 43% des cas, une évaluation annuelle est menée formellement et 
exhaustivement. Ceci représente le taux le plus élevé des zones analysées. 
Parallèlement, dans 28% des cas, aucune évaluation annuelle n’est menée, contre 
moins de 20% pour les autres régions. Les situations intermédiaires (formalisation 
d’une évaluation partielle) sont moins fréquentes que dans d’autres régions.

Supervision des auditeurs et qualité des diligences - 
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Monde

2% 2%

16% 15%

60% 60%

35%
32%

35%

23%
22%

18%

13%

33%

23%

56% 56%

11%

17%

7%

3%
4%

27%

22%

Le renforcement des ressources du cabinet d’audit et des experts techniques

Les réponses aux problématiques

La communication sur l’avancement et le déroulement de l’audit et les difficultés rencontrées le cas échéant

Le partage de la vision des enjeux du secteur et d’analyse comparative des pratiques

L’ordre du jour et les supports utilisés lors des réunions du comité d’audit

Les relations professionnelles avec les auditeurs internes

L’interaction avec le Président du comité d’audit

Le plan de succession des membres clés de l’équipe d’audit

Les remarques sur la qualité de l’organisation de la direction financière

La veille réglementaire en matière comptable et d’audit auprès du comité d’audit

Les échanges informels (en dehors des réunions formelles du comité d’audit)

Autre

A votre avis, les principaux axes d’amélioration des auditeurs externes de votre 
groupe sont :

QU
ES

TI
ON 9

      

Les appels d'offres périodiques
et obligatoires

La rotation obligatoire

63% 37%

31% 69%

Oui Non

France

      

Les appels d'offres périodiques
et obligatoires

La rotation obligatoire

63% 37%

31% 69%

Oui Non

France

      

Les appels d'offres périodiques
et obligatoires

La rotation obligatoire

48% 52%

27% 73%

Oui Non

Europe

      

Les appels d'offres périodiques
et obligatoires

La rotation obligatoire

48% 52%

27% 73%

Oui Non

Europe

      

Les appels d'offres périodiques
et obligatoires

La rotation obligatoire

28% 72%

14% 86%

Oui Non

Amérique du Nord

      

Les appels d'offres périodiques
et obligatoires

La rotation obligatoire

28% 72%

14% 86%

Oui Non

Amérique du Nord

     

Les appels d'offres périodiques
et obligatoires

La rotation obligatoire

39% 61%

24% 76%

Oui Non

Monde

     

Les appels d'offres périodiques
et obligatoires

La rotation obligatoire

39% 61%

24% 76%

Oui Non

Monde

     

Les appels d'offres périodiques
et obligatoires

La rotation obligatoire

39% 61%

24% 76%

Oui Non

Monde

A votre avis, la rotation obligatoire des cabinets d’audit et/ou la mise en 
place d’appels d’offres périodiques et obligatoires pour les travaux d’audit 
pourraient-ils améliorer la qualité de l’audit ?

QU
ES
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En premier lieu, les comités d’audit attendent des auditeurs davantage 
de partage de connaissances sectorielles et des pratiques de place.

Le principal axe d’amélioration des auditeurs externes mis en avant par le panel porte 
sur le partage de la vision des enjeux du secteur et des analyses comparatives des 
pratiques (60% en France et 56% dans le Monde).

Les répondants sont également favorables à ce que les auditeurs externes formulent 
davantage de remarques sur l’organisation de la direction financière (environ 33% 
du panel d’ensemble) et assurent une veille réglementaire plus active auprès des 
comités d’audit (32%). Cette dernière attente s’avère moins marquée au sein du 
panel spécifiquement français qui ne classe cette suggestion qu’au cinquième rang 
des réponses. 

En comparaison avec les autres régions, les comités français affichent une plus 
grande satisfaction des performances de leurs auditeurs externes, en ce qui 
concerne les ressources techniques et l’expertise déployées, la qualité de leurs 
relations avec l’audit interne et la qualité des sujets et restitutions présentés aux 
comités.

En France, près de 70% des membres de comités répondant estiment 
qu’une rotation obligatoire des cabinets ne serait pas de nature à 
améliorer la qualité de l’audit. 

Ce point de vue est encore plus marqué dans les autres régions du monde (76% au 
global) et notamment en Amérique du Nord où cette même proportion atteint 86%.

Les avis sont plus nuancés quant aux éventuels bénéfices sur la qualité de l’audit de 
la mise en place d’appels d’offres obligatoires et périodiques. Avec 72% de réponses 
négatives, les répondants nord-américains apparaissent les moins convaincus quant à 
une corrélation potentiellement favorable, alors que les répondants français estiment 
à 63% que la qualité de l’audit pourrait en être favorablement impactée.

Supervision des auditeurs et qualité des diligences - 
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Quel est votre degré d’inquiétude quant à l’impact des différentes propositions 
en matière de réglementation (émanant notamment de la CE et du régulateur 
américain PCAOB*) visant à renforcer l’indépendance et l’objectivité des auditeurs, 
sur le rôle et les responsabilités actuels des organes/acteurs 

       suivants ?QU
ES

TI
ON 11
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45%

55%

63%

36%

1%

25%

6%

69%

45%

24%

31%

Une structure moniste

Une structure dualiste (Directoire et Conseil de surveillance)

Non applicable (je suis administrateur d'une entité américaine)

Pour les administrateurs d’entités non américaines :  
à votre avis, si le rôle et l’organisation du conseil changent suite aux 
nombreuses propositions en matière de réglementation  
(notamment par la CE), quelle structure préféreriez-vous ?

QU
ES
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Les différents projets réglementaires de la CE et du PCAOB autour de 
l’audit préoccupent sensiblement les membres de comité d’audit.
Les différentes propositions en matière de réglementation sur l’indépendance et 
l’objectivité des auditeurs provoquent une certaine inquiétude parmi les membres 
des comités d’audit. 
41 à 43% d’entre eux s’estiment « plus ou moins inquiets » de l’incidence que 
pourraient avoir ces propositions sur les rôles et responsabilités des comités d’audit, 
du conseil et des auditeurs externes eux-mêmes. 

La proportion des membres de comité exprimant une inquiétude plus marquée 
encore représente 20 à 30% du panel.

A l’inverse de la moyenne européenne, les administrateurs d’entités 
françaises sont plutôt favorables à une organisation dualiste du conseil 
(Directoire et Conseil de surveillance). 
Les répondants français se prononcent majoritairement (55%) pour une structure 
dualiste (Directoire et Conseil de surveillance) alors que les répondants européens 
penchent sensiblement en faveur d’une structure moniste (63%).

Supervision des auditeurs et qualité des diligences - 

      

Du conseil

Des auditeurs externes

Du comité d'audit

42% 49% 9%

32% 47% 21%

39% 48% 13%

Pas inquiet Plus ou moins inquiet Inquiet

France

      

Les appels d'offres périodiques
et obligatoires

La rotation obligatoire

63% 37%

31% 69%

Oui Non

France

      

Du conseil

Des auditeurs externes

Du comité d'audit

40% 43% 17%

30% 41% 29%

37% 44% 19%

Pas inquiet Plus ou moins inquiet Inquiet

Europe

      

Les appels d'offres périodiques
et obligatoires

La rotation obligatoire

48% 52%

27% 73%

Oui Non

Europe

      

Du conseil

Des auditeurs externes

Du comité d'audit

36% 43% 21%

21% 40% 39%

30% 43% 27%

Pas inquiet Plus ou moins inquiet Inquiet

Amérique du Nord

      

Les appels d'offres périodiques
et obligatoires

La rotation obligatoire

28% 72%

14% 86%

Oui Non

Amérique du Nord

      

Du conseil

Des auditeurs externes

Du comité d'audit

40% 41% 19%

28% 41% 31%

36% 43% 21%

Pas inquiet Plus ou moins inquiet Inquiet

Monde

      

Du conseil

Des auditeurs externes

Du comité d'audit

40% 41% 19%

28% 41% 31%

36% 43% 21%

Pas inquiet Plus ou moins inquiet Inquiet

Monde

     

Les appels d'offres périodiques
et obligatoires

La rotation obligatoire

39% 61%

24% 76%

Oui Non

Monde

* Public Company Accounting Oversight Board 
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4 fois sur 10, la prise en compte des risques critiques dans le plan 
d’audit interne est jugée perfectible.
Les attentes des comités d’audit en la matière restent sensibles puisque moins 
de la moitié de l’échantillon du panel mondial (et 54% du panel français) s’estime 
complètement satisfaite de la façon dont le plan d’audit s’articule avec les risques 
clés de l’entité (qu’ils soient stratégiques, opérationnels, juridiques ou financiers).

Le léger décalage constaté entre la zone France et la zone Amérique du Nord est 
à rapprocher des différences de proportion quant à l’existence d’une fonction audit 
interne. Ramené aux seuls cas applicables, le taux de satisfaction est globalement 
comparable (55% versus 57% en France).

Par rapport à l’étude précédente, le taux d’insatisfaction recule de 10 points 
témoignant d’une progression notable de la lisibilité et de la construction des plans 
d’audit vis-à-vis des zones de risques identifiées et d’un plus grand confort des 
comités sur ce sujet.

A 79% dans le panel d’ensemble, les comités sont satisfaits ou 
relativement satisfaits de la valeur ajoutée apportée par la fonction 
audit interne.
Les comités français se démarquent sensiblement de leurs homologues d’autres 
régions par un taux de satisfaction supérieur : 67% contre 45% en Amérique du 
Nord. Toutefois, parmi les répondants de cette dernière zone, la fonction audit interne 
n’existe pas dans 19% des cas, contre seulement 3% en France, du fait d’une plus 
grande proportion des sociétés cotées de grande taille dans l’échantillon français. 
Ramené aux seuls cas applicables, le taux de satisfaction nord-américain ressort à 
56% contre 70% en France.

0 20 40 60 80 100

Monde

Amérique du Nord

Europe

France

45% 34% 7% 14%

45% 30% 6% 19%

49% 34% 5% 12%

67% 26% 3% 3%

Satisfait

La fonction d’audit interne n’existe pas au sein du groupe

Pus ou moins satisfait Insatisfait

Quel est votre degré de satisfaction quant à la valeur ajoutée qu’apporte la 
fonction d’audit interne à l’entité ?
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Monde

Amérique du Nord

Europe

France

48% 31% 8% 14%

48% 29% 5% 19%

53% 31% 5% 11%

54% 37% 3% 5%

Satisfait

La fonction d’audit interne n’existe pas au sein du groupe

Pus ou moins satisfait Insatisfait

Quel est votre degré de satisfaction vis-à-vis du plan d’audit interne, 
quant à la prise en compte des risques critiques de l’entité -stratégiques 
et opérationnels, ainsi que des risques liés à l’information financière et les 
risques de non conformité ?

QU
ES
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Points d’attention clés pour les comités
A propos des auditeurs externes…

• Soutenir la qualité de l’audit en fixant des règles et des objectifs clairs pour les auditeurs externes, et 
en suivant la performance de l’auditeur via une évaluation rigoureuse de sa performance.

• Veiller à ce que les modalités de communication informelles et fréquentes permettent d’échanger 
efficacement avec les auditeurs externes, dans les deux sens.

• Suivre les évolutions réglementaires concernant la qualité de l’audit et l’indépendance des auditeurs, 
et réfléchir à la manière dont le comité d’audit peut continuer à assurer une supervision robuste.

A propos des auditeurs internes…

• Réfléchir au besoin de redéfinir le rôle de l’audit interne. Au fur et à mesure que l’audit interne évolue 
vers un modèle à plus grande valeur ajoutée, ce dernier doit être valorisé en tant que ressource pour le 

comité d’audit.
• S’assurer que les processus de gestion des risques de l’entité et de sa structure sont appropriés de 
manière générale et veiller à ce que le plan d’audit interne couvre prioritairement les facteurs de risques 

clés.
• Fixer des objectifs clairs, et s’assurer de la cohérence et de l’efficience de l’approche et du mode de 

fonctionnement retenus.
• Veiller à ce que l’audit interne dispose des ressources, compétences et expertise nécessaires à la 

réussite de sa mission.

Supervision des auditeurs et qualité des diligences - 
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Supervision des risques 
et conformité

Les risques induits par l’incertitude et l’instabilité ambiantes (au 
plan économique comme socio-politique) sont au premier rang des 
préoccupations.
Le classement des risques (ceux liés à l’information financière mis à part) jugés les 
plus problématiques par les membres de comité d’audit, est relativement consensuel 
au sein du panel d’ensemble.

Dans la conjoncture actuelle, les répondants se révèlent particulièrement 
sensibles aux risques engendrés par le manque de visibilité et de stabilité de 
l’environnement économique, politique et social dans lequel les groupes évoluent, 
mais aussi aux menaces que pourraient représenter les évolutions réglementaires 
gouvernementales ou les initiatives des pouvoirs publics.

Toutes zones confondues, arrivent en troisième et quatrième position les risques 
opérationnels et les risques de non-conformité (un tiers du panel). Mais les comités 
français ont la particularité de considérer que les risques liés à la croissance et à 
l’innovation constituent un enjeu plus important (à 35%), ainsi que les risques liés à 
l’évolution technologique (25%). Ce dernier type de risques n’est cité que par 15% 
du panel mondial pris dans son ensemble.

Bien que plutôt satisfaits de la capacité de la direction à identifier les menaces les plus 
significatives pesant sur le groupe, les comités d’audit sont majoritairement d’avis que  
les dispositifs de gestion des risques restent à être développés ou nécessitent des 
améliorations substantielles. 

Le manque de visibilité et l’incertitude liée à l’instabilité de l’environnement dans lequel 
les groupes évoluent les préoccupent au premier chef. Ils expriment également certaines 
attentes pour une plus grande prise en compte des risques et enjeux liés aux situations de 
crise, de non-conformité et au pilotage de l’image du groupe dans les médias sociaux.  
Les membres de comité d’audit ne s’estiment que peu préparés à diversifier, au-delà 
de la seule direction, leur perception des risques et de l’environnement de contrôle, et 
notamment à prendre en considération d’éventuelles opinions divergentes (en provenance 
du "middle management" par exemple).
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28%

25%
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15%

12%10%

17%
16%

32%

La réglementation gouvernementale/l’impact des initiatives des pouvoirs publics

La vitesse de l’évolution technologique

La croissance et l’innovation (ou le manque d’innovation)

La possible remise en cause du "business model"

La cyber sécurité, notamment la protection des données personnelles et de la propriété intellectuelle

L’incertitude et l’instabilité de l’environnement (économique, politique, sociale)

La conformité aux lois/réglementations

Les risques opérationnels/l’environnement de contrôle

Le risque systémique international (pandémie, malaise social, instabilité politique...)

Les risques au niveau de la chaîne d’approvisionnement

Autre

En tant que membre de comité d’audit, quels sont les risques que vous 
estimez comme les plus problématiques pour votre groupe, parmi les 
suggestions suivantes et hormis les risques liés à l’information financière ?
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Supervision des risques et conformité - 
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Les comités d’audit sont relativement satisfaits de la qualité de 
l’information reçue au regard des risques qu’ils déclarent comme étant 
les plus problématiques pour les groupes.
Les membres de comité d’audit du panel mondial se déclarent relativement  
satisfaits de la qualité de l’information dont ils disposent au regard des risques 
présentant à leurs yeux le plus d’enjeu (cf. question précédente), à savoir les risques 
liés à l’incertitude et l’instabilité de l’environnement actuel (42%), les risques liés aux 
réglementations gouvernementales (58%), les risques opérationnels (53%) et les 
risques de non-conformité (65%). 

A contrario, l’information relative aux enjeux de la cyber-sécurité et de propriété 
intellectuelle recueille les plus forts taux d’insatisfaction, soit 22% et 14% 
respectivement, témoignant d’une attente particulière des comités autour de ces 
sujets. 

      

France

Satisfait Plus ou moins satisfait Insatisfait

Les risques au niveau de la chaîne d’approvisionnement 46% 46% 8%

32% 57% 11%

82% 17% 1%
62% 36% 2%

74% 24% 2%

46% 45% 9%

33% 54% 13%

51% 40% 9%

48% 43% 9%

41% 54% 5%

76% 24%

66% 32% 2%

Le risque systémique international
(pandémie, malaise social, instabilité politique…)
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personnelles et de la propriété intellectuelle

La croissance et l’innovation (ou le manque d’innovation)

La réglementation gouvernementale/
l’impact des initiatives des pouvoirs publics

La vitesse de l’évolution technologique

La possible remise en cause du "business model"

L’incertitude et l’instabilité (économique, politique, sociale)

Europe
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La réglementation gouvernementale/
l’impact des initiatives des pouvoirs publics
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La possible remise en cause du "business model"
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Europe
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59% 36% 5%
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44% 47% 9%

Satisfait Plus ou moins satisfait Insatisfait

Les risques au niveau de la chaîne d’approvisionnement

82% 17% 1%

76% 24%

Le risque systémique international
(pandémie, malaise social, instabilité politique…)
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Amérique du Nord

      

59% 36% 5%
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La possible remise en cause du "business model"

L’incertitude et l’instabilité (économique, politique, sociale)

Quel est votre degré de satisfaction quant à la qualité de l’information 
fournie pour chacun des risques suivants ?
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Supervision des risques et conformité - 

      

France

Satisfait Plus ou moins satisfait Insatisfait

Les risques au niveau de la chaîne d’approvisionnement 46% 46% 8%
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L’incertitude et l’instabilité (économique, politique, sociale)

En matière de sécurité des données, ce constat corrobore les résultats des 
enquêtes précédentes qui ont régulièrement mis en avant que les comités aspirent 
à une information de meilleure qualité concernant les risques liés aux systèmes 
d’information.

On relèvera enfin qu’au cas particulier de la France, où les répondants se sont 
montrés davantage préoccupés par les risques liés à la croissance et à l’innovation, 
plus de la moitié du panel (52%) juge l’information disponible afférente perfectible 
(dont 9% se disent même pour l’heure insatisfaits).

Les réponses des membres des comités d’audit français sont relativement 
cohérentes avec celles du panel mondial.

Europe

      

62% 33% 5%

34% 54% 12%

39% 51% 10%

47% 44% 9%

25% 54% 21%

48% 42% 10%

68% 28% 4%

59% 36% 5%

33% 52% 15%

40% 51% 9%

Satisfait Plus ou moins satisfait Insatisfait

Les risques au niveau de la chaîne d’approvisionnement

82% 17% 1%

76% 24%

Le risque systémique international
(pandémie, malaise social, instabilité politique…)

Les risques opérationnels/l’environnement de contrôle

La conformité aux lois/réglementations

La cybersécurité, notamment la protection des données
personnelles et de la propriété intellectuelle

La croissance et l’innovation (ou le manque d’innovation)

La réglementation gouvernementale/
l’impact des initiatives des pouvoirs publics

La vitesse de l’évolution technologique

La possible remise en cause du "business model"

L’incertitude et l’instabilité (économique, politique, sociale)
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L’appréciation des comités d’audit français est sensiblement meilleure 
que celle du panel d’ensemble, et nord-américain en particulier. 
Dans leur appréciation du processus de gestion des risques en place dans leur 
groupe, les répondants du panel d’ensemble sont respectivement moins d’un quart 
et moins d’un tiers à se déclarer pleinement satisfaits de l’étendue du périmètre des 
risques qu’il permet de couvrir, d’une part, et de sa capacité dynamique à s’adapter 
aux constantes évolutions qui les affectent, d’autre part.

Les membres des comités français se montrent sensiblement plus confiants que 
leurs homologues des autres régions, avec des taux de pleine satisfaction dépassant 
les 60% pour chaque critère.  
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Satisfait Plus ou moins satisfait Insatisfait

Le périmètre des risques est assez large 23% 56% 21%

31% 54% 15%

53% 39% 8%

20% 58% 22%

29% 55% 16%

50% 41% 9%

30% 54% 16%

40% 49% 11%

62% 34% 4%

64% 33% 3%

61% 31% 8%

74% 26%

Il est assez dynamique pour s’adapter à des risques
en constante évolution

Il aborde un large panel de risques

Le périmètre des risques est assez large

Il est assez dynamique pour s’adapter à des risques
en constante évolution

Le périmètre des risques est assez large

Il est assez dynamique pour s’adapter à des risques
en constante évolution

Le périmètre des risques est assez large

Il aborde un large panel de risques

Il est assez dynamique pour s’adapter à des risques
en constante évolution

Il aborde un large panel de risques

Il aborde un large panel de risques

Quel est votre degré de satisfaction quant au processus de gestion des 
risques de votre groupe ?

QU
ES

TI
ON 19

Supervision des risques et conformité - 

Malgré tout, 6 fois sur 10, les comités du panel déclarent que le 
dispositif de gestion des risques reste à être développé ou nécessite 
des améliorations substantielles.
37% des répondants qualifient le dispositif de gestion des risques en place de 
robuste et mature. Il reste néanmoins une marge de progression certaine, puisque 
45% estiment qu’il nécessite encore d’être sensiblement perfectionné.  
Les réponses des comités français sont en ligne avec ce constat, tandis que les 
comités européens sont plus nombreux à déclarer les dispositifs matures.  
On constate une légère dégradation par rapport aux résultats de la précédente 
enquête, ce qui peut aussi traduire une plus grande exigence des comités. 
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Dispositif en œuvre mais nécessitant des améliorations substantielles

Dispositif de gestion des risques en phase de planification/développement

Dispositif de gestion des risques robuste et mature

Pas de mise en œuvre active du dispositif de gestion des risques

Quelle est la situation actuelle du dispositif de gestion des risques de votre 
groupe ?

QU
ES

TI
ON 18

Les comités d’audit se déclarent majoritairement satisfaits de la 
capacité de la direction à identifier les risques présentant une menace 
pour le groupe et à mettre en œuvre les dispositifs de gestion et de 
contrôle appropriés en regard.
Un peu plus de la moitié des membres de comité d’audit se déclare satisfaite des 
compétences de la direction en matière d’identification des risques significatifs,  
et du caractère approprié des contrôles mis en place pour les gérer.  
Les répondants français affichent le taux de satisfaction le plus important (65%).
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Monde
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Europe

France

52% 44% 4%

50% 46% 4%

59% 39% 3%

65% 32% 3%

Satisfait Pus ou moins satisfait Insatisfait

Quel est votre degré de satisfaction quant à l’identification par la direction du 
groupe des principaux risques susceptibles de compromettre son activité/sa 
croissance et quant à la mise en place de contrôles appropriés pour les gérer ?

QU
ES

TI
ON 17
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Le périmètre de supervision des comités d’audit reste prioritairement 
centré autour des risques financiers et de non-conformité.
Les thèmes que les comités d’audit déclarent prioritairement placés sous leur 
supervision sont les risques financiers, les risques de non-conformité, ainsi que le  
« processus de gestion du risque » en général. Les comités français et européens 
se distinguent des comités nord-américains en accordant une place plus importante 
à la supervision des risques opérationnels (sélectionnés par 68% en 3e position en 
France contre seulement 36% en 5e position en Amérique du Nord). 

Les risques liés à la cyber-sécurité, les risques stratégiques et ceux liés à la 
technologie recueillent moins de suffrages mais intègrent le périmètre de 
responsabilité de 30% à 40% des comités du panel d’ensemble ce qui n’est pas 
négligeable et témoigne de la prise de conscience progressive des enjeux qu’ils 
constituent.
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69%

40%
36%
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33%
36%

71%

Risques opérationnels

Risques stratégiques

Risques financiers (flux de trésorerie, accés au capital, ratios financiers)

Risque de non-conformité aux lois et réglementations

Risque lié à la technologie

Le «processus de gestion du risque» en général

Autre

Cybersécurité, y compris la protection des données personnelles et de la propriété intellectuelle

En plus des risques liés à l’information financière, quels sont les risques 
supervisés par votre comité d’audit ?

QU
ES

TI
ON 21

Supervision des risques et conformité - 

En moyenne, les comités européens s’estiment plus confiants que 
les comités nord-américains quant à la capacité de leur groupe à se 
préparer et faire face aux situations de crise.
A 57% (contre 42% en Amérique du Nord), ils jugent les plans de gestion de crise en 
place opérationnels et robustes.

En France en particulier, ce jugement est partagé par un répondant sur deux.  
Quelle que soit la zone géographique considérée, 34 à 38% des réponses soulignent 
l’existence d’un plan de communication directement intégré dans les plans de 
gestion de crise. La proposition des cas où ceux-ci ont été testés reste réduite  
(21% dans le panel d’ensemble) mais plus élevée en France (29%) que dans les 
autres régions.

Sur la base de la répartition des réponses choisies, la perception du niveau de 
préparation des groupes à ces situations de crise par les membres de comité 
apparaît légèrement plus optimiste en France que dans les autres régions.  
En particulier, 22% d’entre eux estiment le plan en place inadéquat ou insatisfaisant, 
contre 31% en Amérique du Nord.
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49%
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11%

42%

46%

38%

22%
20% 21%

12%
13%

36%

Plan testé

Plan incluant un plan de communication

Plan robuste et prêt à être mis en oeuvre

Plan inadéquat étant donné les enjeux particuliers du groupe

Plan non satisfaisant

Je ne sais pas

Comment qualifieriez-vous le niveau de préparation et la capacité de l’entité 
à faire face à une situation de crise (plan de gestion de crise) ?

QU
ES

TI
ON 20
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14%
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13%

43%
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Oui, en tant qu'activité à part entière

Je ne sais pas

Non

Oui, intégré au processus de gestion des risques

Le groupe dispose-t-il d’un dispositif de pilotage des médias sociaux lui 
permettant d’identifier les risques nouveaux sur le marché ?

QU
ES

TI
ON 24

Les dispositifs de pilotage des médias sociaux en matière d’identification de 
risques nouveaux sont encore peu présents.
Il est particulièrement frappant de noter que près de la moitié du panel français (47%) 
déclare ne pas savoir si un tel dispositif existe. De manière générale, quelle que soit la 
région concernée, seuls 32% des répondants indiquent qu’un tel dispositif existe dans 
leur entreprise, soit en tant qu’activité à part entière (13%), soit intégrée au processus 
de gestion des risques (19%). Malgré le rôle accru que jouent les médias sociaux dans 
les stratégies de communication des groupes, mais aussi les risques nouveaux qu’ils 
représentent potentiellement (en termes d’image, par exemple), la proportion des 
groupes dotés d’un dispositif de pilotage y afférant reste faible.

Les comités d’audit interrogés estiment à 52% (et 43% en France) que 
les activités de gouvernance devraient mettre davantage l’accent sur  
la gestion des risques d’image et de réputation.
On relève que les membres de comité nord-américains s’estiment dans l’ensemble 
moins satisfaits (45%) que leurs homologues français (57%). Ce décalage pourrait 
provenir d’une différence de sensibilité ou d’un degré d’exigence moindre de la part 
des comités européens et français en particulier.
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Europe

France

48% 47% 5%

45% 49% 6%

53% 42% 4%

57% 38% 5%

Satisfait Pus ou moins satisfait Insatisfait

Quel est votre degré de satisfaction quant à l’accent mis par les activités 
de gouvernance (gestion des risques, contrôles, conformité, réponse à une 
situation de crise, stratégie, surveillance du conseil…) sur les risques les plus 
significatifs en matière de réputation et d’image du groupe ?

QU
ES

TI
ON 25

Supervision des risques et conformité - 

Les comités français examinent moins fréquemment le  
"business model" du groupe avec la direction que leurs homologues.
La fréquence d’examen du risque de remise en cause du "business model" est 
essentiellement annuelle en France, et ce pour 56% des réponses, tandis qu’une 
majorité de leurs homologues déclare le faire 2 à 4 fois par an.
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Au moins une fois par trimestre Une fois par an

Le sujet n'est pas discutéDeux fois par an

A quelle fréquence le conseil examine-t-il le risque de remise en cause du  
"business model" du groupe avec la direction ?

QU
ES

TI
ON 23

Seul un tiers du panel s’estime pleinement satisfait de la capacité 
du comité à prendre en compte les opinions divergentes sur 
l’environnement de contrôle et des risques, par exemple celles 
provenant du "middle management".
Les comités français s’estiment toutefois plus à même de les prendre en 
considération que leurs homologues d’autres régions.  
Leur taux de satisfaction ressort à 49% contre 34% pour la moyenne d’ensemble.
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Satisfait InsatisfaitPlus ou moins satisfait

Quel est votre degré de satisfaction quant à la prise en compte par le 
comité d’audit des opinions divergentes, y compris de la part du "middle 
management", sur l’environnement de contrôle et des risques ?

QU
ES

TI
ON 22
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Communication informelle fréquente avec le Président, le directeur financier et les autres dirigeants
Informations obtenues auprès des auditeurs externes

Informations obtenues auprès des auditeurs internes

Veille quant aux plaintes des employés
Visite des sites du groupe
Communication avec des employés
Enquêtes auprès des employés

Autre
Test du dispositif d’alertes professionnelles ("whistleblowing")

Comment votre comité d’audit développe-t-il sa connaissance des valeurs  
et de la culture éthique de l’entité ?

QU
ES

TI
ON 27

Points d’attention clés pour les comités
A propos de leur mission de supervision des dispositifs de gestion des risques 

• Réévaluer et clarifier les responsabilités de supervision des risques du conseil, du comité d’audit 
et des autres comités afin d’assurer leur collaboration et une couverture pertinente des risques.

• Veiller à élargir les sources d’information du comité d’audit comme du conseil au-delà de la seule 
direction du groupe, en prenant en considération par exemple les avis du "middle management", 
des responsables de Business Unit, des analystes ou de tiers à propos des risques et enjeux du 

groupe. Intégrer les opinions divergentes.
• S’assurer que le comité d’audit a accès à une expertise informatique appropriée lui permettant 

d’appréhender de façon éclairée les risques et enjeux résultant de l’évolution technologique rapide 
et de la cyber-criminalité.

• Challenger le groupe sur son degré de préparation au pilotage des médias sociaux. S’assurer 
qu’un dispositif existe lui permettant de correctement percevoir les signaux qu’ils sont susceptibles 

de véhiculer et d’y réagir si l’image ou la réputation de l’entité risquaient d’en être altérées.
• Juger de l’implication des équipes dirigeantes en matière de respect des lois et règles éthiques, 

apprécier la culture de la conformité du groupe, ses comportements et son engagement pour le 
respect de l’intégrité de ses pratiques et de son information financière.

• Considérer l’utilité de consacrer du temps à certaines visites de sites opérationnels ou 
d’implantations à l’international afin de mieux appréhender les risques clés.

Les comités d’audit français s’appuient essentiellement sur leurs 
échanges informels avec le Président, le directeur financier et les autres 
dirigeants pour apprécier les valeurs et la culture éthique de l’entité. 

C’est essentiellement à travers ses échanges informels avec les dirigeants, selon 
88% des réponses, et les informations obtenues des auditeurs, selon 75% et 64% 
des réponses, que le comité perçoit la culture éthique et affine sa compréhension 
des valeurs du groupe.

Les comités d’audit américains s’appuient pour près de 68% d’entre eux sur les 
informations provenant des employés, notamment à travers l’écoute des plaintes des 
employés. Cette pratique s’appuyant généralement sur des dispositifs dits d’alerte 
professionnelle reste relativement peu usitée en France.

Cette situation est globalement inchangée par rapport à celle de 2010. 

Supervision des risques et conformité - 
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Pas d'avantage, l'attention portée a toujours été importante

Suite à l’application renforcée des lois anti-corruption dans le monde, telles 
que la "Bribery Act" au Royaume-Uni et la « FCPA* » aux Etats-Unis, dans 
quelle mesure votre comité d’audit a-t-il concentré ses efforts pour s’assurer 
de la conformité de l’entité à ces lois anti-corruption ?

QU
ES

TI
ON 26

Les comités d’audit français portent une attention particulière au 
respect des lois anti-corruption récemment renforcées.
75% des comités d’audit français portent une attention particulière à la conformité 
des pratiques du groupe en la matière. Parmi eux, 45% estiment avoir accru 
leur vigilance dans ce domaine, en lien avec l’évolution de la réglementation 
internationale.

Ce renforcement du niveau de supervision par les comités est moins marqué au sein 
du panel nord-américain.

* Foreign Corrupt Practices Act 
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L’efficacité du comité d’audit

La maîtrise des évolutions susceptibles d’impacter le groupe, la 
supervision des risques et celle de la direction financière sont les  
trois sujets pour lesquels les comités estiment pouvoir prioritairement 
progresser.
A travers cette question, les membres de comité d’audit expriment clairement 
leur difficulté à appréhender et suivre efficacement les évolutions, au sens large, 
qui sont susceptibles d’impacter significativement le groupe (qu’elles soient 
normatives, réglementaires, technologiques ou stratégiques à travers l’apparition ou 
la transformation des risques concernant le groupe). Ils ne sont que 39% à s’estimer 
satisfaits de leur capacité à se tenir à jour de ces évolutions.

La supervision des risques et celle de la direction financière sont les deux autres 
activités pour lesquelles les comités s’estiment les moins efficaces.

Une expertise complémentaire et une plus grande diversité dans la réflexion et le parcours 
permettraient d’améliorer la composition et l’efficacité du comité d’audit.  
Les autres défis majeurs consistent à : rester attentif aux évolutions réglementaires 
comptables, superviser la gestion des risques, évaluer la direction financière et continuer 
d’améliorer l’auto-évaluation du comité.
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Se tenir à jour par rapport aux évolutions susceptibles d’impacter le groupe (normes comptables, risques, technologie…)

Interaction avec l’auditeur externe, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Priorité de l’ordre du jour donnée aux problèmes les plus importants (par rapport à une approche "check-list")

Interactions et communications entre les membres du comité d’audit et avec les autres comités du conseil

Supervision de l’auditeur interne, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Supervision de la conformité aux lois / réglementations

Supervision de toute la communication financière, y compris l’information financière et réglementée

Supervision des risques, notamment comprendre le rôle du comité d’audit dans la supervision des risques

Supervision du contrôle interne sur l’information financière

Supervision du directeur financier, y compris évaluer les performances et préparer son plan de succession

Se tenir à jour par rapport aux évolutions susceptibles d’impacter le groupe (normes comptables, risques, technologie…)

Interaction avec l’auditeur externe, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Priorité de l’ordre du jour donnée aux problèmes les plus importants (par rapport à une approche "check-list")

Interactions et communications du comité d’audit avec les autres membres et les autres comités du conseil

Supervision de l’auditeur interne, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Supervision de la conformité aux lois / réglementations

Supervision de toute la communication financière, y compris l’information financière et réglementée

Supervision des risques, notamment comprendre le rôle du comité d’audit dans la supervision des risques

Supervision du contrôle interne sur l’information financière

Supervision du directeur financier, y compris évaluer les performances et préparer son plan de succession

Se tenir à jour par rapport aux évolutions susceptibles d’impacter le groupe (normes comptables, risques, technologie…)

Interaction avec l’auditeur externe, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Priorité de l’ordre du jour donnée aux problèmes les plus importants (par rapport à une approche "check-list")

Interactions et communications du comité d’audit avec les autres membres et les autres comités du conseil

Supervision de l’auditeur interne, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Supervision de la conformité aux lois / réglementations

Supervision de toute la communication financière, y compris l’information financière et réglementée

Supervision des risques, notamment comprendre le rôle du comité d’audit dans la supervision des risques

Supervision du contrôle interne sur l’information financière

Supervision du directeur financier, y compris évaluer les performances et préparer son plan de succession

Interaction avec l’auditeur externe, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Interactions et communications du comité d’audit avec les autres membres et les autres comités du conseil

Priorité de l’ordre du jour donnée aux problèmes les plus importants (par rapport à une approche "check-list")

Se tenir à jour par rapport aux évolutions susceptibles d’impacter le groupe (normes comptables, risques, technologie…)

Supervision de l’auditeur interne, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Supervision de la conformité aux lois/réglementations

Supervision de toute la communication financière, y compris l’information financière et réglementée

Supervision des risques, notamment comprendre le rôle du comité d’audit dans la supervision des risques

Supervision du contrôle interne sur l’information financière

Supervision du directeur financier, y compris évaluer les performances et préparer son plan de succession

Efficace Plus ou moins efficace Peut être améliorée
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Se tenir à jour par rapport aux évolutions susceptibles d’impacter le groupe (normes comptables, risques, technologie…)

Interaction avec l’auditeur externe, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Priorité de l’ordre du jour donnée aux problèmes les plus importants (par rapport à une approche "check-list")

Interactions et communications entre les membres du comité d’audit et avec les autres comités du conseil

Supervision de l’auditeur interne, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Supervision de la conformité aux lois / réglementations

Supervision de toute la communication financière, y compris l’information financière et réglementée

Supervision des risques, notamment comprendre le rôle du comité d’audit dans la supervision des risques

Supervision du contrôle interne sur l’information financière

Supervision du directeur financier, y compris évaluer les performances et préparer son plan de succession

Se tenir à jour par rapport aux évolutions susceptibles d’impacter le groupe (normes comptables, risques, technologie…)

Interaction avec l’auditeur externe, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Priorité de l’ordre du jour donnée aux problèmes les plus importants (par rapport à une approche "check-list")

Interactions et communications du comité d’audit avec les autres membres et les autres comités du conseil

Supervision de l’auditeur interne, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Supervision de la conformité aux lois / réglementations

Supervision de toute la communication financière, y compris l’information financière et réglementée

Supervision des risques, notamment comprendre le rôle du comité d’audit dans la supervision des risques

Supervision du contrôle interne sur l’information financière

Supervision du directeur financier, y compris évaluer les performances et préparer son plan de succession

Se tenir à jour par rapport aux évolutions susceptibles d’impacter le groupe (normes comptables, risques, technologie…)

Interaction avec l’auditeur externe, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Priorité de l’ordre du jour donnée aux problèmes les plus importants (par rapport à une approche "check-list")

Interactions et communications du comité d’audit avec les autres membres et les autres comités du conseil

Supervision de l’auditeur interne, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Supervision de la conformité aux lois / réglementations

Supervision de toute la communication financière, y compris l’information financière et réglementée

Supervision des risques, notamment comprendre le rôle du comité d’audit dans la supervision des risques

Supervision du contrôle interne sur l’information financière

Supervision du directeur financier, y compris évaluer les performances et préparer son plan de succession

Interaction avec l’auditeur externe, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Interactions et communications du comité d’audit avec les autres membres et les autres comités du conseil

Priorité de l’ordre du jour donnée aux problèmes les plus importants (par rapport à une approche "check-list")

Se tenir à jour par rapport aux évolutions susceptibles d’impacter le groupe (normes comptables, risques, technologie…)

Supervision de l’auditeur interne, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Supervision de la conformité aux lois/réglementations

Supervision de toute la communication financière, y compris l’information financière et réglementée

Supervision des risques, notamment comprendre le rôle du comité d’audit dans la supervision des risques

Supervision du contrôle interne sur l’information financière

Supervision du directeur financier, y compris évaluer les performances et préparer son plan de succession

Efficace Plus ou moins efficace Peut être améliorée

50% 33% 17%

68% 29% 3%

70% 25% 5%

31% 47% 22%

43% 46% 11%

61% 29% 10%

54% 32% 14%

57% 33% 10%

54% 39% 7%

35% 56% 9%

58% 34% 8%

69% 27% 4%

57% 36% 7%

34% 54% 12%

59% 32% 9%

52% 41% 7%

68% 26% 6%

51% 40% 9%

60% 33% 7%

40% 45% 15%

69% 27% 4%

80% 17% 3%

64% 31% 5%

43% 49% 8%

58% 33% 9%

57% 38% 5%

79% 18% 3%

49% 43% 8%

64% 31% 5%

52% 39% 9%

62% 32% 6%

73% 23% 4%

59% 35% 6%

39% 51% 10%

55% 34% 10%

53% 41% 6%

72% 23% 5%

48% 43% 9%

60% 35% 5%

45% 43% 12%
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Se tenir à jour par rapport aux évolutions susceptibles d’impacter le groupe (normes comptables, risques, technologie…)

Interaction avec l’auditeur externe, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Priorité de l’ordre du jour donnée aux problèmes les plus importants (par rapport à une approche "check-list")

Interactions et communications entre les membres du comité d’audit et avec les autres comités du conseil

Supervision de l’auditeur interne, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Supervision de la conformité aux lois / réglementations

Supervision de toute la communication financière, y compris l’information financière et réglementée

Supervision des risques, notamment comprendre le rôle du comité d’audit dans la supervision des risques

Supervision du contrôle interne sur l’information financière

Supervision du directeur financier, y compris évaluer les performances et préparer son plan de succession

Se tenir à jour par rapport aux évolutions susceptibles d’impacter le groupe (normes comptables, risques, technologie…)

Interaction avec l’auditeur externe, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Priorité de l’ordre du jour donnée aux problèmes les plus importants (par rapport à une approche "check-list")

Interactions et communications du comité d’audit avec les autres membres et les autres comités du conseil

Supervision de l’auditeur interne, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Supervision de la conformité aux lois / réglementations

Supervision de toute la communication financière, y compris l’information financière et réglementée

Supervision des risques, notamment comprendre le rôle du comité d’audit dans la supervision des risques

Supervision du contrôle interne sur l’information financière

Supervision du directeur financier, y compris évaluer les performances et préparer son plan de succession

Se tenir à jour par rapport aux évolutions susceptibles d’impacter le groupe (normes comptables, risques, technologie…)

Interaction avec l’auditeur externe, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Priorité de l’ordre du jour donnée aux problèmes les plus importants (par rapport à une approche "check-list")

Interactions et communications du comité d’audit avec les autres membres et les autres comités du conseil

Supervision de l’auditeur interne, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Supervision de la conformité aux lois / réglementations

Supervision de toute la communication financière, y compris l’information financière et réglementée

Supervision des risques, notamment comprendre le rôle du comité d’audit dans la supervision des risques

Supervision du contrôle interne sur l’information financière

Supervision du directeur financier, y compris évaluer les performances et préparer son plan de succession

Interaction avec l’auditeur externe, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Interactions et communications du comité d’audit avec les autres membres et les autres comités du conseil

Priorité de l’ordre du jour donnée aux problèmes les plus importants (par rapport à une approche "check-list")

Se tenir à jour par rapport aux évolutions susceptibles d’impacter le groupe (normes comptables, risques, technologie…)

Supervision de l’auditeur interne, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Supervision de la conformité aux lois/réglementations

Supervision de toute la communication financière, y compris l’information financière et réglementée

Supervision des risques, notamment comprendre le rôle du comité d’audit dans la supervision des risques

Supervision du contrôle interne sur l’information financière

Supervision du directeur financier, y compris évaluer les performances et préparer son plan de succession

Efficace Plus ou moins efficace Peut être améliorée

50% 33% 17%

68% 29% 3%

70% 25% 5%

31% 47% 22%

43% 46% 11%

61% 29% 10%

54% 32% 14%

57% 33% 10%

54% 39% 7%

35% 56% 9%

58% 34% 8%

69% 27% 4%

57% 36% 7%

34% 54% 12%

59% 32% 9%

52% 41% 7%

68% 26% 6%

51% 40% 9%

60% 33% 7%

40% 45% 15%

69% 27% 4%

80% 17% 3%

64% 31% 5%

43% 49% 8%

58% 33% 9%

57% 38% 5%

79% 18% 3%

49% 43% 8%

64% 31% 5%

52% 39% 9%

62% 32% 6%

73% 23% 4%

59% 35% 6%

39% 51% 10%

55% 34% 10%

53% 41% 6%

72% 23% 5%

48% 43% 9%

60% 35% 5%

45% 43% 12%

Veuillez évaluer votre comité 
d’audit sur les sujets suivants ?
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Se tenir à jour par rapport aux évolutions susceptibles d’impacter le groupe (normes comptables, risques, technologie…)

Interaction avec l’auditeur externe, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Priorité de l’ordre du jour donnée aux problèmes les plus importants (par rapport à une approche "check-list")

Interactions et communications entre les membres du comité d’audit et avec les autres comités du conseil

Supervision de l’auditeur interne, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Supervision de la conformité aux lois / réglementations

Supervision de toute la communication financière, y compris l’information financière et réglementée

Supervision des risques, notamment comprendre le rôle du comité d’audit dans la supervision des risques

Supervision du contrôle interne sur l’information financière

Supervision du directeur financier, y compris évaluer les performances et préparer son plan de succession

Se tenir à jour par rapport aux évolutions susceptibles d’impacter le groupe (normes comptables, risques, technologie…)

Interaction avec l’auditeur externe, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Priorité de l’ordre du jour donnée aux problèmes les plus importants (par rapport à une approche "check-list")

Interactions et communications du comité d’audit avec les autres membres et les autres comités du conseil

Supervision de l’auditeur interne, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Supervision de la conformité aux lois / réglementations

Supervision de toute la communication financière, y compris l’information financière et réglementée

Supervision des risques, notamment comprendre le rôle du comité d’audit dans la supervision des risques

Supervision du contrôle interne sur l’information financière

Supervision du directeur financier, y compris évaluer les performances et préparer son plan de succession

Se tenir à jour par rapport aux évolutions susceptibles d’impacter le groupe (normes comptables, risques, technologie…)

Interaction avec l’auditeur externe, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Priorité de l’ordre du jour donnée aux problèmes les plus importants (par rapport à une approche "check-list")

Interactions et communications du comité d’audit avec les autres membres et les autres comités du conseil

Supervision de l’auditeur interne, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Supervision de la conformité aux lois / réglementations

Supervision de toute la communication financière, y compris l’information financière et réglementée

Supervision des risques, notamment comprendre le rôle du comité d’audit dans la supervision des risques

Supervision du contrôle interne sur l’information financière

Supervision du directeur financier, y compris évaluer les performances et préparer son plan de succession

Interaction avec l’auditeur externe, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Interactions et communications du comité d’audit avec les autres membres et les autres comités du conseil

Priorité de l’ordre du jour donnée aux problèmes les plus importants (par rapport à une approche "check-list")

Se tenir à jour par rapport aux évolutions susceptibles d’impacter le groupe (normes comptables, risques, technologie…)

Supervision de l’auditeur interne, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Supervision de la conformité aux lois/réglementations

Supervision de toute la communication financière, y compris l’information financière et réglementée

Supervision des risques, notamment comprendre le rôle du comité d’audit dans la supervision des risques

Supervision du contrôle interne sur l’information financière

Supervision du directeur financier, y compris évaluer les performances et préparer son plan de succession

Efficace Plus ou moins efficace Peut être améliorée

50% 33% 17%

68% 29% 3%

70% 25% 5%

31% 47% 22%

43% 46% 11%

61% 29% 10%

54% 32% 14%

57% 33% 10%

54% 39% 7%

35% 56% 9%

58% 34% 8%

69% 27% 4%

57% 36% 7%

34% 54% 12%

59% 32% 9%

52% 41% 7%

68% 26% 6%

51% 40% 9%

60% 33% 7%

40% 45% 15%

69% 27% 4%

80% 17% 3%

64% 31% 5%

43% 49% 8%

58% 33% 9%

57% 38% 5%

79% 18% 3%

49% 43% 8%

64% 31% 5%

52% 39% 9%

62% 32% 6%

73% 23% 4%

59% 35% 6%

39% 51% 10%

55% 34% 10%

53% 41% 6%

72% 23% 5%

48% 43% 9%

60% 35% 5%

45% 43% 12%
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Se tenir à jour par rapport aux évolutions susceptibles d’impacter le groupe (normes comptables, risques, technologie…)

Interaction avec l’auditeur externe, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Priorité de l’ordre du jour donnée aux problèmes les plus importants (par rapport à une approche "check-list")

Interactions et communications entre les membres du comité d’audit et avec les autres comités du conseil

Supervision de l’auditeur interne, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Supervision de la conformité aux lois / réglementations

Supervision de toute la communication financière, y compris l’information financière et réglementée

Supervision des risques, notamment comprendre le rôle du comité d’audit dans la supervision des risques

Supervision du contrôle interne sur l’information financière

Supervision du directeur financier, y compris évaluer les performances et préparer son plan de succession

Se tenir à jour par rapport aux évolutions susceptibles d’impacter le groupe (normes comptables, risques, technologie…)

Interaction avec l’auditeur externe, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Priorité de l’ordre du jour donnée aux problèmes les plus importants (par rapport à une approche "check-list")

Interactions et communications du comité d’audit avec les autres membres et les autres comités du conseil

Supervision de l’auditeur interne, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Supervision de la conformité aux lois / réglementations

Supervision de toute la communication financière, y compris l’information financière et réglementée

Supervision des risques, notamment comprendre le rôle du comité d’audit dans la supervision des risques

Supervision du contrôle interne sur l’information financière

Supervision du directeur financier, y compris évaluer les performances et préparer son plan de succession

Se tenir à jour par rapport aux évolutions susceptibles d’impacter le groupe (normes comptables, risques, technologie…)

Interaction avec l’auditeur externe, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Priorité de l’ordre du jour donnée aux problèmes les plus importants (par rapport à une approche "check-list")

Interactions et communications du comité d’audit avec les autres membres et les autres comités du conseil

Supervision de l’auditeur interne, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Supervision de la conformité aux lois / réglementations

Supervision de toute la communication financière, y compris l’information financière et réglementée

Supervision des risques, notamment comprendre le rôle du comité d’audit dans la supervision des risques

Supervision du contrôle interne sur l’information financière

Supervision du directeur financier, y compris évaluer les performances et préparer son plan de succession

Interaction avec l’auditeur externe, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Interactions et communications du comité d’audit avec les autres membres et les autres comités du conseil

Priorité de l’ordre du jour donnée aux problèmes les plus importants (par rapport à une approche "check-list")

Se tenir à jour par rapport aux évolutions susceptibles d’impacter le groupe (normes comptables, risques, technologie…)

Supervision de l’auditeur interne, y compris établir des objectifs clairs et évaluer les performances

Supervision de la conformité aux lois/réglementations

Supervision de toute la communication financière, y compris l’information financière et réglementée

Supervision des risques, notamment comprendre le rôle du comité d’audit dans la supervision des risques

Supervision du contrôle interne sur l’information financière

Supervision du directeur financier, y compris évaluer les performances et préparer son plan de succession

Efficace Plus ou moins efficace Peut être améliorée

50% 33% 17%

68% 29% 3%

70% 25% 5%

31% 47% 22%

43% 46% 11%

61% 29% 10%

54% 32% 14%

57% 33% 10%

54% 39% 7%

35% 56% 9%

58% 34% 8%

69% 27% 4%

57% 36% 7%

34% 54% 12%

59% 32% 9%

52% 41% 7%

68% 26% 6%

51% 40% 9%

60% 33% 7%

40% 45% 15%

69% 27% 4%

80% 17% 3%

64% 31% 5%

43% 49% 8%

58% 33% 9%

57% 38% 5%

79% 18% 3%

49% 43% 8%

64% 31% 5%

52% 39% 9%

62% 32% 6%

73% 23% 4%

59% 35% 6%

39% 51% 10%

55% 34% 10%

53% 41% 6%

72% 23% 5%

48% 43% 9%

60% 35% 5%

45% 43% 12%
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Un certain consensus se dégage sur les éléments qui pourraient 
améliorer la composition et l’efficacité des comités d’audit.
64% des membres de comités s’accordent à dire qu’une expertise complémentaire 
serait utile pour améliorer la composition et l’efficacité des comités d’audit, et pour 
50% des membres, qu’une plus grande diversité des profils (parcours, perspectives, 
expérience) des membres aurait ce même effet. 

Il ressort également des résultats que la cohésion entre les membres est jugée 
suffisante et n’est pas une piste d’amélioration prioritaire.

Les répondants français se distinguent en mettant davantage en avant que leurs 
pairs (en 2e position avec 50% des choix) le gain d’efficacité qui résulterait d’une plus 
grande volonté et d’une meilleure capacité à challenger la direction.
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12%

51%

60%

40%
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36%

42% 43%

63%

68%

42%

6%
7%

31%

24%

4%

64%

46%

6%

7%

8%

50%

Une expertise complémentaire 
(ex : informatique, sur les risques, sur les fusions et acquisitions, sur la connaissance du secteur)
Une plus grande diversité dans la réflexion, le parcours, les perspectives et l’expérience des membres

L’intégration de nouveaux membres ("fresh thinkers")

Un engagement accru des administrateurs

Davantage de volonté et de capacité à challenger la direction

Une meilleure cohésion

Autre

Quels éléments pourraient améliorer la composition et l’efficacité de votre 
comité d’audit ?

QU
ES

TI
ON 29

Les comités d’audit français ont amélioré leur procédure d’auto-
évaluation ces dernières années.
Pour 60% des répondants français le processus d’auto-évaluation du comité d’audit 
a été amélioré, niveau sensiblement supérieur à ceux des autres régions ; près d’un 
tiers seulement des membres des comités nord-américains et du panel mondial 
estime que le processus d’auto-évaluation est solide et efficace.
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33% 38%
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32%

10%

25%

27%

Oui, et des améliorations ont été apportées

Oui, mais aucune amélioration n'a été apportée

Non, mais le processus d'auto-évaluation actuel n'est pas aussi solide et efficace qu'il pourrait l'être

Non, le processus d'auto-évaluation est solide et efficace 

Au cours des deux ou trois dernières années, le comité d’audit a-t-il réévalué 
ou modifié sa démarche d’auto-évaluation afin d’en améliorer l’efficacité ?

QU
ES

TI
ON 30

La rédaction d’un rapport décrivant le rôle du comité d’audit est jugée 
inutile par la majorité des répondants.
Pour plus de la moitié des répondants, la rédaction d’un rapport détaillé du comité 
d’audit sur sa mission de surveillance n’apporterait pas un quelconque effet 
bénéfique aux investisseurs et aux autres utilisateurs de l’information financière.  
Ce scepticisme est particulièrement visible en Amérique du Nord.
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65%

19%

55%

20%

Oui

Le comité d'audit n'est pas tenu de rédiger un rapport mais un rapport détaillé serait bénéfique 
aux investisseurs et aux autres utilisateurs

Non

A votre avis, un rapport rédigé par le comité d’audit et décrivant de manière 
plus détaillée son rôle en matière de surveillance serait-il bénéfique aux 
investisseurs et aux autres utilisateurs de l’information financière de l’entité ?

QU
ES

TI
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L’efficacité du comité d’audit - 
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Monde

Amérique du Nord

Europe

France

24% 55% 21%

25% 56% 19%

24% 56% 20%

37% 51% 12%

Pas inquiet Plus ou moins inquiet Très inquiet

Dans quelle mesure craignez-vous que les obligations et les exigences 
accrues envers les administrateurs, qu’elles soient réelles ou perçues, aient 
un impact potentiellement négatif sur les personnes susceptibles de remplir 
ces fonctions ?

QU
ES

TI
ON 32

Les comités d’audit se déclarent relativement inquiets quant à 
l’accroissement des exigences envers les administrateurs.
En effet, ils sont 21% à exprimer leur inquiétude et l’effet négatif que ces obligations 
et ces exigences accrues pourraient avoir sur les candidats susceptibles de remplir 
ces fonctions. Les membres français apparaissent néanmoins plus optimistes que 
leurs pairs, 37% d’entre eux ne se déclarant pas inquiets.

Points d’attention clés pour les comités 
• Étant donné le temps que requiert la supervision des risques de base, le comité d’audit a-t-il le 
temps et l’expertise nécessaires à la supervision des risques majeurs supplémentaires ?  

Les responsabilités du comité d’audit sont-elles claires ? 
• Le programme du comité d’audit se focalise-t-il sur les problématiques de supervision les 

plus importantes et les enjeux critiques de l’entité ? Estimer si le comité d’audit consacre assez 
de temps à discuter des problématiques prioritaires (par opposition au fait d’écouter des 

présentations préparées à l’attention du comité).
• Se focaliser sur la qualité et le flux de l’information. Travailler avec la direction pour définir ou 

affiner les besoins du comité d’audit (et du conseil) en matière d’informations.
• En cas de besoin, solliciter des ressources, expertises et points de vue supplémentaires, 

notamment dans les domaines du risque et des nouvelles technologies, y compris de la part des 
auditeurs internes et externes, et de tiers.

• Se pencher sur l’efficacité du comité d’audit : le processus d’auto-évaluation du comité d’audit 
est-il pertinent et permet-il au comité de s’améliorer ? Réfléchir à la composition, l’indépendance et 
l’autorité du comité : le besoin d’inclure de nouveaux membres ou de se confronter à des opinions 

différentes se fait-il ressentir ?

L’efficacité du comité d’audit - 
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