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Glossaire

Audit interne : L’audit interne est une activité indépendante et objective qui donne à une
organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils
pour les améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée. Il aide cette organisation à
atteindre ses objectifs en évaluant, par approche systématique et méthodique, ses processus de
management des risques, de contrôle, et de gouvernement d’entreprise, et en faisant des
propositions pour renforcer leur efficacité.

Auto-évaluation : Revue par les managers de leur dispositif de management des risques, au
sein de groupes de travail, sous la conduite d’un animateur expérimenté dans le domaine
concerné.

Contrôle interne : C’est, dans l’organisation, un procédé destiné à apporter une assurance
raisonnable que les objectifs essentiels suivants seront atteints :
 La fiabilité et le caractère exhaustif de l’information
 La conformité avec les politiques, plans, procédures, lois et réglementations
 La protection des actifs
 L’utilisation économique et efficace des ressources
 La réalisation des objectifs fixés aux opérations ou programmes.

Critères d’impact : Critères choisis pour exprimer les conséquences d’un risque (en terme
d’image, de finance …). A associer avec l’échelle d’impact.

Echelle d’impact : Niveau de gravité des conséquences d’un risque.

Environnement de contrôle : Fait référence à l’attitude et aux actions du Conseil
d’administration et du management au regard de l’importance du contrôle dans l’organisation.
L’environnement de contrôle constitue le cadre et la structure nécessaires à la réalisation des
objectifs primordiaux du système de contrôle interne. L’environnement de contrôle inclut les
éléments suivants :
 Intégrité et valeurs éthiques
 Philosophie et style de direction
 Structure organisationnelle
 Attribution d’autorité et de responsabilité
 Politique de ressources humaines et mise en œuvre
 Compétences du personnel

Facteurs de risque : Ce sont les critères qui permettent d’identifier l’importance relative des
événements qui pourraient se produire et qui auraient des conséquences néfastes sur
l’organisation.

Gouvernement d’entreprise : Procédures mises en œuvre par les représentants des parties
prenantes à l’organisation (actionnaires, etc.) afin d’assurer une surveillance des processus de
gestion des risques et de contrôle administrés par la Direction.

Management des risques : Traduction de l’expression Managing risk / Management of risk.
Ce terme a été préféré à « gestion des risques » ou « maîtrise des risques » car il correspond à
la traduction française de la définition de l’Audit interne (« Processus de management des
risques »), adoptée en mars 2000 par le Conseil d’Administration de l’IFACI. Il convient de



noter que « Management des risques » n’implique ni l’idée de financement du risque
(couverture financière des risques résiduels) ni l’aspect économie du risque (enjeux du risque
à comparer au coût du projet d’investissement), ce dernier aspect étant de la responsabilité du
management.

Risque : Possibilité que se produise un événement susceptible d’avoir un impact sur la
réalisation des objectifs. Le risque se mesure en termes de conséquences et de probabilité.

Risque inhérent : Risque qui se fonde dans l’environnement ou qui est intrinsèque à l’activité.
Risque qu’un compte ou qu‘une catégorie de transactions contienne des erreurs significatives,
quelle que soit l’incidence des contrôles.

Risque résiduel : Risque restant en fonction des contraintes de moyens mais également en
raison d’autres limites inhérentes à tout système de contrôle interne.



ANNEXES



ANNEXE 1 : Modèles d’identification et d’analyse de risques

Je propose ci-après quelques nomenclatures de risques empruntées à diverses sources.

1er modèle d’identification et d’analyse :

 Risques Corporate : 3 ou 4 risques majeurs pouvant frapper globalement l’organisation
 Risques Processus : principaux risques liés aux opérations courantes de l’exploitation
 Risques Projets : risques essentiels liés aux projets en cours

A chacun de ces risques correspond un référentiel de management des risques. La matrice de
management des risques, présentée ci-dessous, est adaptée à chacun des trois types de risques
identifiés précédemment.

Matrice de maîtrise d’un risque corporate

Le tableau ci-après permet d’apprécier le poids résiduel d’un risque majeur de l’entreprise
(baptisé ici risque corporate).

(1) Causes du risque : cette partie est destinée à construire l’analyse causale arborescente du
risque corporate (RC), avec mention de l’importance de chacune des causes.
(2) Principes de contrôle interne : cette colonne vise à répertorier, face à chaque cause de
risque de niveau N-2, les principes de contrôle interne (CI 1, …, CI n) qui sont souhaitables et
à les assortir d’une catégorie pour pouvoir les regrouper de manière synthétique
postérieurement à l’analyse.
(3) Dispositif de contrôle interne : cette colonne vise à indiquer la qualité du contrôle interne
existant par comparaison avec le principe souhaité.
(4) Poids résiduel du risque : cette colonne indique le résultat du croisement de l’importance
des causes avec la qualité des contrôles internes existants.

(Source : Séminaire Management de la Maîtrise des Risques, Institut de l’Audit Interne)
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Matrice primitive d’un processus

Cette matrice présente un intérêt double : elle fournit une visualisation de la cohérence du
dispositif de contrôle interne et une mesure de la qualité du dispositif de contrôle interne
correspondant à chaque sous-processus / objectifs.
Exemple : extrait du processus achat

(Source : Rapport COSO)
Exemple : extrait du processus d’élaboration de l’information financière et de gestion
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(Source : Rapport COSO)

Matrice Projets :

Cette matrice est spécifique à chaque projet retenu.

Extrait de projet de systèmes d’informations

(Source : Cahier de la Recherche « Audit des grands projets de systèmes d’information :
évaluation des risques » de l’IFACI)

Il s’agit d’une proposition de découpage de l’organisation en fonctions homogènes,
permettant d’identifier les catégories de risques propres à chaque fonction, ainsi que les
responsables de ces risques. Ce cadre est utilisé par un cabinet conseil. Il convient de
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souligner que cet exemple n’est pas applicable dans toutes les organisations.

(Source : Séminaire « Management de la Maîtrise des Risques » de l’IFACI)
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3ème exemple d’identification de risques

Elle liste les risques par type et par nature.

(Source : Revue Française de l’Audit Interne n°90, un article « Comment préparer un
programme d’audit : méthodologie d’identification des zones à risques » par Charles Flipo, La
Redoute)
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ANNEXE 2 : Notes

(Note 1) : En 1985, aux Etats-Unis, la Treadway Commission a constitué un groupe de travail
(Committee of Sponsoring Organization : COSO) afin de préparer une étude sur le contrôle
interne et d’en définir les nouveaux concepts et l’approche de référence. Cette démarche a été
entreprise à la suite d’une série de faillites ou défaillances d’entreprises survenue aux Etats-
Unis. Ce groupe de travail a réuni des représentants de grandes entreprises, de cabinets
d’audit ainsi que des membres d’organisations professionnelles, parmi lesquelles l’IIA
(Institute of Internal Auditors) et l’AICPA (American Institute of Certified Public
Accountants). De cette étude ont été issus quatre volumes « Internal Control Integrated
Framework » publiés aux Etats-Unis en 1992.

(Note 2) : Le Comité Cadbury avait été constitué au Royaume-Uni à la suite de diverses
faillites retentissantes. En mai 1991, un comité de 12 membres, présidé par Sir Adrian
Cadbury, fut chargé par le Financial Reporting Council, le London Stock Exchange et la
profession comptable de réfléchir plus particulièrement sur la nature des responsabilités des
administrateurs dirigeants et non dirigeants dans l’établissement des comptes et des rapports
de gestion, les mérites des Comités d’Audit, leur composition et leur rôle, les relations entre
les actionnaires, le « Board » et les auditeurs. En 1992, le Comité rend public ses conclusions
sous forme d’un livre blanc et d’un Code de Bonne Conduite dont il recommande le respect à
toutes les sociétés cotées. Parmi ces recommandations, sont impératives :
 le partage et la claire répartition des responsabilités à la tête de l’entreprise,
 la participation au « Board » de personnalités dont l’indépendance, la stature et le nombre

doivent garantir l’influence réelle,
 l’existence de comités d’audit et de rémunération composés majoritairement

d’administrateurs non dirigeants,
 l’évaluation par le Conseil du niveau de contrôle interne (les administrateurs doivent

rendre compte de l’efficacité du système de contrôle interne de leur société et établir un
rapport sur leurs conclusions),

 la confirmation par les administrateurs de la continuité d’exploitation dans le rapport
annuel.

(Note 3) : Rapport Turnbull
A la publication du Combined Code au Royaume-Uni qui a fixé les dernières
recommandations en matière de contrôle interne, l’Institute of Chartered Accountants en
Angleterre et au Pays de Galle en collaboration avec la Bourse de Londres, a décidé de créer
un groupe de travail, présidé par Nigel Turnbull. L’objectif de ce groupe de travail était
d’assister les sociétés cotées britanniques pour la mise en place des procédures nécessaires
aux nouvelles exigences imposées par les autorités de marché en terme de contrôle interne.
Dans ce but, il a créé un guide d’assistance, publié fin 1999.

Les dispositions du Turnbull Report se sont appliquées dès les comptes 1999 publiés auprès
du London Stock Exchange. Les dirigeants des sociétés cotées à Londres doivent procéder, au
moins une fois par an, à la revue de l’efficacité du système de contrôle interne du groupe
(protection de la valeur patrimoniale et des actifs) et s’engager par écrit dans le rapport annuel
aux actionnaires. La revue concerne le contrôle interne de tous les domaines, financier,
opérationnel, conformité et management des risques : les dirigeants doivent revoir l’efficacité
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du processus d’identification, d’évaluation et de management des risques clés de leur société,
ainsi que les plans d’action prévus.

(Note 4) : La Commission Viénot s’est créée à l’initiative de l’Association Française des
Entreprises Privées (A.F.E.P.) et du Mouvement des Entreprises de France (M.E.D.E.F.).
Cette commission avait pour mission de s’interroger tout particulièrement sur le mode de
fonctionnement des Conseils, au regard notamment des pratiques étrangères et des réflexions
en cours aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Cette commission a publié ses conclusions dans
deux rapports successifs, en 1995 et 1999.

Le rapport de 1995, publié sous le titre « Le Conseil d’Administration des sociétés cotées », a
notamment préconisé :
 La création de comités spécialisés au sein du Conseil d’Administration, appelés comités

d’audit, des rémunérations et des nominations
 Une série de mesures touchant au statut des administrateurs, notamment la limitation du

cumul de mandats et des mandats réciproques ainsi que l’établissement de chartes
définissant les droits et devoirs des administrateurs

 La nomination d’administrateurs indépendants

Le rapport de 1999, intitulé «Rapport du Comité sur le Gouvernement d’Entreprise », met à
jour et complète le rapport de 1995 en formulant quelques préconisations concrètes :
 Dissociation des fonctions de président et de directeur général
 Publicité des rémunérations des dirigeants des sociétés cotées et des plans de souscription

ou d’achat d’actions consentis aux membres de l’équipe de Direction Générale
 Diverses préconisations relatives aux administrateurs, au fonctionnement des conseils et

de leurs comités, à l’information financière et à l’assemblée générale.

(Note 5) : Parmi les préconisations du KonTraG, on retient :
 L’obligation pour les conseils d’administration des sociétés cotées d’assurer que des

processus de management des risques et de contrôle interne pertinents existent dans leur
propre société

 L’existence d’un Conseil de Surveillance auquel reporte le conseil d’administration sur les
opérations futures de la société, celui-là devant se réunir au minimum quatre fois par an

 Plusieurs dispositions renforçant l’indépendance de l’auditeur.
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ANNEXE 3 : Risques inacceptables et intolérables

Il existe des risques qui, de l’avis général, ne devraient jamais être courus, alors que dans
d’autres cas, il suffit de s’assurer que des mesures en rapport avec les risques ont été prises
afin de les réduire. En résumé, il faut définir des seuils au-dessous desquels les risques sont
acceptables. Et que ceux qui courent le risque acceptent résolument d’en subir, le cas échéant,
les conséquences négatives prévisibles.

Il existe trois principaux critères d’évaluation des risques :
 Un critère fondé sur le rapport coût / avantages qui consiste à comparer les avantages

obtenus, en termes de réduction des risques, aux coûts des mesures à mettre en place.
 Une approche fondée sur l’équité, qui repose sur le principe selon lequel tous les individus

ont un droit irréfragable à certains seuils de protection.
 Une approche mixte, dans laquelle on cherche à maximiser les points forts et à minimiser

les points faibles des deux approches ci-dessus.

Le système retenu par les cadres des organismes de santé et de sécurité (« Health and Safety
Executive’s philosophy ») en matière de tolérance des risques est le cas le plus connu
d’application de la troisième approche. Il permet de concilier dans une certaine mesure la
définition officielle et « objective » du risque avec les perceptions quotidiennes du risque.

Le système de tolérance des risques consiste à déterminer si un risque est :
 Si important qu’il est inacceptable
 Si petit qu’aucune autre précaution n’est nécessaire (le risque est donc tout à fait

acceptable)
 Ou si le risque, lorsqu’il est compris entre ces deux cas extrêmes, doit être couru compte

tenu des avantages qu’il comporte ou de la nécessité d’éviter un risque plus important, et
s’il a été réduit au plus bas niveau possible, auquel cas il est tolérable.

Ce dispositif, connu sous le nom de « système de tolérance des risques » (« Tolerability of
Risk philosophy »), est illustré par le schéma ci-dessous.

Système de tolérance des risques

Risques inacceptables Le risque ne peut se justifier sauf
circonstances exceptionnelles

Risques tolérables : le risque a été réduit
au plus bas niveau possible et n’est encouru
que si ses avantages sont jugés intéressants

Le risque n’est tolérable que s’il est
impossible de le réduire en pratique ou si les
coûts à engager pour le réduire sont à
l’évidence disproportionnés

Le risque est tolérable si les coûts à engager
pour le réduire excèdent les améliorations
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Nécessité de s’assurer que le risque demeure à
ce niveau

Risques tout à fait acceptables

obtenues

La partie supérieure du schéma représente la limite au-dessus de laquelle un risque est
considéré comme intolérable quels qu’en soient les avantages. Il peut s’agir, par exemple, du
risque que les états financiers des sociétés contiennent des erreurs significatives. Toute
activité qui comporte des risques supérieurs à ce seuil est exclue, à moins qu’elle ne puisse
être modifiée afin de ramener le risque à un niveau inférieur au seuil fixé. Pour les risques
existants, des mesures correctives doivent être prises quel qu’en soit le coût.

La partie inférieure représente un seuil au-dessous duquel les risques sont tout à fait
acceptables car ils consistent typiquement en des risques mineurs qui ne suscitent pas de
crainte particulière ou ne justifient pas un changement d’attitude. Il peut s’agir, par exemple,
du niveau de risques commerciaux généralement admis auquel toutes les entreprises sont
exposées.

Dans la zone intermédiaire réservée aux « risques tolérables », il convient de peser les
avantages et inconvénients des risques qui ne sont tolérés qu’en fonction des avantages que
l’on veut en retirer. Cette attitude reflète la volonté des gens de vivre avec le risque en raison
de ses avantages. La tolérance du risque s’appuie sur la nature et le niveau des risques
anticipés par les personnes concernées, et par leur assurance que le risque est maîtrisé et
réduit au plus bas niveau possible.

La distinction entre les risques inacceptables et les risques tolérables est applicable dans le
cadre du dispositif prévu par le COSO. Les objectifs du contrôle interne demeurent valables à
différents niveaux d’efficacité. Le contrôle interne peut donner aux administrateurs et aux
dirigeants une assurance raisonnable que :
 Les lois et réglementations en vigueur sont respectées
 Et que les états financiers publiés sont établis de façon fiable.

Mais en ce qui concerne les objectifs opérationnels de l’entreprise, le contrôle interne permet
seulement de comprendre dans quelle mesure ils sont réalisés.

Pour l’IFACI, il convient de se rapprocher des quatre composantes du risque qui sont :
 L’existence d’un risque potentiel, d’un danger ou d’une menace
 La probabilité qu’un ou plusieurs événement(s) ou condition(s) non voulus se réalisent
 Les conséquences ou l’impact de ces événements ou conditions sur l’entreprise
 L’exposition aux risques qui est généralement définie comme une fonction de la

probabilité que ces événements ou conditions se réalisent et de leur impact potentiel
(c’est-à-dire comme le produit impact x probabilité).

L’évaluation de l’impact sur une échelle d’impact indiquant le niveau de gravité des
conséquences d’un risque multipliée par la probabilité d’occurrence de ce risque détermine si
le risque est acceptable ou non.
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ANNEXE 4 : La galaxie commerçante Mulliez

AUSSPAR comprend :
 Une enseigne de grande distribution AUCHAN,
 Des Surfaces Spécialisées telles que Leroy Merlin, Kiabi, Boulanger.
 Plus Agapes Restauration
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ANNEXE 5 : L’évolution du groupe Agapes Restauration
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ANNEXE 6 : Définition de l’audit interne chez Flunch (1ère note interne)
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Annexe 8 : Petit manuel de gestion du risque

* Pas de profits sans risques
La fortune sourit aux audacieux. Les dirigeants doivent encourager les prises de risques
intelligentes, et non les réprimer.

* Visez la transparence
Il faut bien cerner les risques. Un risque qui n'est pas compris est un risque qui doit être évité.

* Recherchez l'expérience
Le risque est mesuré et géré par des individus, et non par des modèles mathématiques. Aucun
modèle flambant neuf ne vaudra jamais le jugement avisé d'un gestionnaire de risques
expérimenté.

* Prenez conscience de ce que vous ne savez pas
Tout modèle regorge de suppositions. Il importe de les connaître et de les remettre activement
en question.

* Communiquez
Les risques doivent se discuter en toute franchise. Une culture dans laquelle on n'a pas peur de
parler du risque aura plus de succès qu'une autre qui décourage le débat sur cette question.

* Optez pour la diversification
La multiplication des risques permet en fait un étalement et une plus grande cohérence des
résultats. Les entreprises doivent s'attendre à des ennuis lorsque leurs risques sont très
concentrés sur une seule de leurs activités.

* Chérissez la discipline
Une attitude cohérente et rigoureuse l'emportera toujours sur la stratégie du caméléon. Il ne
faut pas céder à la tentation de revoir ses objectifs à mesure que le marché évolue.

* Faites preuve de bon sens
Mieux vaut avoir à peu près raison que se tromper avec exactitude. Il ne faut pas gâcher ses
ressources à améliorer les menus détails, mais se concentrer sur ce qui peut faire la différence.

* Faites évaluer votre risque
Obtenir de bons résultats n'est que la moitié du problème. Assurez-vous que vous disposez
d'un outil de mesure précis du risque encouru, afin d'évaluer les performances durables de
votre entreprise.

Source : RiskMetrics Group (www.riskmetrics.com).
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