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A l’heure où la réforme de l’audit va affecter les zones de 
responsabilité relevant des comités d’audit, cette étude de 
benchmark propose un éclairage sur les ordres du jour de 
leurs séances de travail, leur conception et leur 
déroulement. 
Observer la structure des agendas des comités d’audit nous 
renseigne de façon très concrète sur leurs préoccupations 
majeures et sur la façon dont les comités sont à même de 
les traduire dans leurs diligences au quotidien, tenant 
compte des priorités mais aussi des contraintes 
organisationnelles ou de ressource auxquels ils sont 
confrontés. 
De cette observation ressort un certain nombre de traits 
caractéristiques très clairement partagés au sein de notre 
panel de référence, mais aussi des pratiques hétérogènes 
et plusieurs constats d’étonnement qui ne sont pas sans 
rouvrir la question du champ de responsabilité et de 
l’étendue des diligences que les comités devraient mettre 
en œuvre. 

ÉDITO

Édito

PANEL DE 
REFERENCE

CAC 40 ou 

équivalent

10 groupes
SBF 120

7 groupes

Cette étude de benchmark se fonde sur les pratiques des comités d’audit 
observées au sein d’un panel de référence constitué de 17 groupes. 
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Réunions des comités d’audit

Les séances des comités d’audit se tiennent généralement selon une fréquence 
trimestrielle : près des trois quarts des groupes se réunissent 4 à 5 fois par an. Cette 
moyenne s'entend hors les réunions exceptionnelles des comités d'audit qui peuvent 
être requises par certaines transactions ou opérations ponctuelles d’envergure. 
Mais on observe des pratiques plus atypiques à la marge : si certains ne se réunissent 
que 3 fois par an (ce qui constitue un minimum), cela peut aller jusqu’à 8 fois dans 
d’autres, et ce de façon récurrente.  

Activité des comités d’audit

NOMBRE DE COMITÉS D'AUDIT TENUS EN 
UN EXERCICE

6%

31%

38%

13%

6% 6%

3 COMITÉS 4 COMITÉS 5 COMITÉS 6 COMITÉS 7 COMITÉS 8 COMITÉS

83

5

Minimum Moyenne Maximum
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Réunions des comités d’audit

Les séances du comité d’audit durent très rarement plus de 4 heures et la durée moyenne 
est relativement longue : 2h45, tout objet confondu, avec un minimum observé de 1 heure 
et un maximum d’un peu plus de 4 heures. 
40% des comités durent entre 2 et 3 heures et un tiers supplémentaire entre 3 et 4 
heures. Les séances de moins de 2 heures sont plus rares, puisque seul un quart du 
panel se situe dans ce niveau de synthèse. 

Activité des comités d’audit

25%

40%

33%

3%

2h et moins de 2h Entre 2h et 3h
incluses

Entre 3h et 4h
incluses

Plus de 4h

DURÉE MOYENNE DES SÉANCES DE COMITÉ 
D’AUDIT

4 h 1556 min

2 h 45

Minimum Moyenne Maximum
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Réunions des comités d’audit

En moyenne, la durée cumulée des séances du comités d’audit sur une année
représente 13 heures de réunion (réparties sur 5 séances en moyenne).
Au-delà de cette moyenne, on observe des pratiques très disparates, le temps total
consacré au cours d’un exercice à la tenue des séances du comité d’audit allant du
simple au triple : un des comités d’audit de notre panel ne s’est réuni au cumul que 7
heures (sur 4 séances) dans l’exercice. A contrario, un autre comité d’audit s’est réuni
21 heures (sur 6 séances).

Activité des comités d’audit

DURÉE CUMULÉE ANNUELLE DES SÉANCES 
DE COMITÉS D’AUDIT

21 h7 h

13 h

Minimum Moyenne Maximum
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Activités préparatoires des comités d’audit
Comités d’audit restreints et autres interactions

Dans une large majorité des cas (plus de 8 fois sur 10), les réunions préparatoires « en petit comité » en amont des séances du comité sont courantes. Cette pratique 
consiste essentiellement à déléguer certains échanges au seul Président du comité qui se charge ensuite d’en référer au comité en séance plénière et/ou d’en faire ressortir les 
points de vigilance appropriés. Elles peuvent être l’occasion de solliciter la Direction pour obtenir des analyses complémentaires au dossier du comité remis en séance. Pour 
autant, elles ne sont pas systématiques car dans près d’un tiers des cas, quand elles ont lieu, elles interviennent en lien avec un événement majeur de la vie ou de l’information 
financière du groupe. Ces réunions suivent un formalisme plus ou moins marqué. En pratique elles prennent parfois la forme d’un déjeuner ou d’un point téléphonique.
Le format privilégié de ces réunions préparatoires est de loin (70% des cas) le format restreint réunissant le Président du comité et la direction financière ou comptable, dans 
le but d’échanger sur les sujets complexes ou sensibles, recueillir l’analyse des chiffres clés, des transactions majeures et de leur impact sur les états financiers. Les directions 
du contrôle interne, l’audit interne, la direction des systèmes d’informations, la direction de l’éthique ne sont finalement que peu sollicités en amont, ou disons de façon directe, 
par les comités d’audit (un peu moins de 20% des cas), ces réunions revêtissant là encore un cadre plus ou moins formel consistant soit en une réunion physique soit en une 
conférence téléphonique. La bonne pratique de tenir ces réunions systématiquement avant chaque comité d’audit n’est pas si fréquente que cela puisque seulement 53 % du 
panel d’ensemble et 64% des comités qui organisent ces rencontres préparatoires opèrent ainsi. 
Pour ce qui concerne l’interaction « informelle » avec les commissaires aux comptes, en amont des séances, elle n’existe que dans 18% des cas. A noter également que ce 
n’est que dans 41% des cas au sein du panel que le Président ou l’ensemble du comité d’audit active l’opportunité d’avoir une libre discussion en « huis clos » avec les CAC 
pendant les séances du comité. Ces interactions ont pour principale vocation d’échanger autour de l’environnement de travail des auditeurs et de recueillir l’appréciation des 
CAC sur l’organisation de la clôture annuelle et toute recommandation ou alerte spécifique hors de la présence du management et de la direction financière. 
Enfin, certains comités se réunissent hors de la présence de toute autre partie avant le début de chaque séance plénière. Dans ce cas-là, leurs échanges durent environ une 
demi-heure, en préparation de la séance à venir. 

Activité des comités d’audit

Réunions 
préparatoires…

… Président / 
direction 
financière

… Président / 
CAC

… Président / 
autre direction

Avant chaque
comité d'audit

En cas
d'événement

majeur

Réunions préparatoires du comité

82%

18%
24%
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Activités préparatoires des comités d’audit
Documentation examinée

Près de 9 fois sur 10, les comités d’audit examinent une documentation formelle relative à l’activité de l’audit interne en amont et pendant les séances du comité. Ainsi, ils 
approuvent le plan d’audit et échangent sur sa pertinence, réalisent une revue critique des rapports, prennent connaissance des résultats afin de s’informer des éventuelles 
défaillances relevées : autant d’actions de supervision qui permettent aux comités d’interagir en détail avec la fonction audit interne lors des séances des comités. 
Au sein du panel, près des deux tiers des comités d’audit ont utilisé et examiné au cours de l’année des documents relatifs à l’identification et à la gestion des risques, 
notamment les cartographies des risques opérationnels et financiers des groupes. Les comités d’audit peuvent ainsi en examiner le processus d’établissement, échanger sur 
les évolutions principales et appréhender les plans d’action face aux nouveaux risques auxquels le groupe fait face. Le degré de profondeur des actions de supervision menées 
par les comités sur ce thème des risques et des activités de contrôle est plus difficile à mesurer. Il dépend notamment du degré de maturité des dispositifs en place au sein des 
groupes et du reporting existant en la matière. 
Plus surprenant peut-être, seulement 6 comités sur 10 examinent en séance les projets de communiqués de presse. Ils vérifient alors le caractère adéquat du texte par 
rapport aux informations chiffrées tirées des comptes annuels ou intermédaires et s’assurent de la pertinence et de la cohérence des informations communiquées. 
Enfin, un peu plus d’un tiers des comités d’audit examinent le budget prévisionnel N+1. Dans ce cas, ils apprécient; sans toujours pouvoir les obtenir en amont, les principales 
hypothèses macro-économiques utilisées. Pour certains émetteurs, le choix est toutefois fait de le présenter et le discuter avec le conseil d’administration dans son ensemble.  

Activité des comités d’audit

88%

65%
59%

35%

Activités de l'audit
interne : plans d'audit,

rapports, résultats

Identifications des
risques / Gestion des

risques

Communiqué de
Presse

Présentation du
budget prévisionnel

N+1

Documentation examinée
Hors documentation des analyses se rapportant directement

à la préparation des états financiers
(options de clôture, tests d’impairment, etc.)



- 13 -

A g e n d a  d e s  c o m i t é s  

d ’ a u d i t

2

Agenda des comités d’audit



- 14 -

14

Quatre thématiques principales sont spécifiquement mises aux ordres du jour des comités d’audit

Agenda des comités d’audit

ARRÊTÉ DES COMPTES ET 

COMMUNICATION FINANCIÈRE

GESTION DES RISQUES ET 

CONTRÔLE INTERNE

FINANCEMENT ET 

INVESTISSEMENTS

AUTRES 

THÈMES

• Comptes annuels 
et semestriels

• Comptes trimestriels
• Options comptables
• Communication financière
• Risques juridiques et 

litiges

• Gestion des risques
• Contrôle interne
• Audit interne
• Fonction Finance 

(organisation)
• Fraude
• Systèmes d’information

• Politique de 
financement

• Processus 
d’investissement

• Projets d’acquisitions 
/cessions

• Budget
• Fiscalité
• Commissaires aux 

comptes
• Divers

Agenda des comités d’audit
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Agenda des comités d’audit

Agenda des comités d’audit

3h45

1h30

- -

6h

3h52

1h10

2h29

9h40 9h16

4h

6h10

 -

 2

 4

 6

 8

 10

 12

Arrêté des comptes et
communication

financière

Gestion des risques
et contrôle interne

Financement et
investissements

Autres thèmes

ALLOCATION DU TEMPS PASSÉ EN SEANCE PAR 
THÉMATIQUES PRINCIPALES (SUR UNE ANNÉE)

Minimum Moyenne Maximum

45%

29%

8%

19%

Arrêté des comptes et communication financière
Gestion des risques et contrôle interne
Financement et investissements
Autres thèmes

Temps moyen
mis à 

l'ordre du jour 
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Agenda des comités d’audit

En moyenne sur la base du panel de référence, les comités d’audit consacrent environ 6 heures par an au thème de l’arrêté des comptes et de la communication financière
en l’inscrivant spécifiquement à l’ordre du jour d’une ou plusieurs séances des comités. Au cœur de leur mission, c’est logiquement la thématique qui les occupe majoritairement, 
représentant 45% du temps passé en séance globalement dans une année. Elle peut toutefois représenter seulement un peu moins de 4 heures par an pour les comités les plus 
synthétiques du panel. 
La 2e thématique la plus fortement représentée (29% du temps à l’ordre du jour) rassemble les sujets relatifs aux risques, à la gestion des risques, aux dispositifs de 
contrôle interne et à l’audit interne. A l’instar de la 1re thématique, elle est au cœur des diligences légales des comités d’audit qui lui consacrent dans l’année en moyenne près 
de 4 heures au sein de leurs ordres du jour. Près de 95% des groupes consacrent une session au moins par an à ce sujet, et les deux tiers l’abordent au moins deux fois par an. 
Une récurrence plus importante reste rare (seulement 12% des groupes y reviennent 4 ou 5 fois dans l’exercice). Sur le thème du contrôle interne en particulier, on observe de 
fortes disparités entre les groupes : les comités de certains groupes y passent 5 fois plus de temps que d’autres. 
Une 3e catégorie se dessine autour des questions de financement et de suivi des investissements, représentant toutefois moins de 10% du temps « récurrent » consacré aux 
séances du comité. Il est toutefois plus difficile d'appréhender le volume et la fréquence des séances exceptionnelles que les comités sont susceptibles de tenir en fonction des 
transactions ponctuelles majeures qui peuvent survenir dans la vie des groupes. On peut s’étonner cependant de constater que plus de la moitié du panel n’inscrit jamais 
spécifiquement ces thématiques dans les agendas des comités. 
Les autres thèmes mis à l’ordre du jour, représentant environ 20% des agendas, sont beaucoup plus hétérogènes. Les principaux « autres sujets » inscrits aux ordres du jour 
sont l’examen de l’information prévisionnelle et des budgets, puis la supervision de l’audit externe (ce qui inclut la revue de l’indépendance et des honoraires des 
commissaires aux comptes), ainsi que la fiscalité.

Agenda des comités d’audit
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Agenda des comités d’audit
Arrêté des comptes et communication financière

Agenda des comités d’audit

QUELLE FRÉQUENCE DE MISE À L’ORDRE DU JOUR DES SÉANCES DES COMITÉS D’AUDIT (SUR UNE ANNÉE) ?

44%

50%

50%

50%

25%

6%

25%

38%

19%

25%

25%

6%

13%

13%

6%

13%

6%

38%

6%

31%

6%

R E V U E  D E S  C O M P T E S

O P T I O N S  C O M P T A B L E S

C O M P T E S  T R I M E S T R I E L S

C O M M U N I C A T I O N  F I N A N C I È R E

R I S Q U E S  J U R I D I Q U E S

0 séance

1 séance

2 séances

3 séances

4 séances

5 séances

6%

E T  L I T I G E S
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Agenda des comités d’audit
Arrêté des comptes et communication financière

Agenda des comités d’audit

PRINCIPAUX SUJETS ABORDÉS EN 
SÉANCE (SUR UNE ANNÉE)

Temps moyen 
mis a l'ordre du jour 

par sous-thème

7%

66%

15%

8%
4%

Options comptables Revue des comptes
Comptes trimestriels Communication financière
Risques juridiques

1h50
1 h

10  min 10  min 10  min

3 h 44

1 h 41
52  min 42  min 30  min

8h45

2h40 2h10 2h15
1h

Temps Minimum Temps Moyen Temps Maximum

R E V U E  D E S  
C O M P T E S

C O M P T E S  
T R I M E S T R I E L S

C O M M U N I C A T I O N  
F I N A N C I E R E

O P T I O N S  
C O M P T A B L E S

R I S Q U E S  J U R I D I Q U E S  
E T  L I T I G E S

et litiges
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Agenda des comités d’audit
Arrêté des comptes et communication financière

Cette thématique est logiquement celle sur laquelle les comités d’audit investissent de loin le plus de moyens. Toutefois on trouve bon nombre d’éléments d’hétérogénéité dans 
sa déclinaison. 
L’activité principale des comités en la matière consiste en la revue des comptes (annuels ou semestriels) : près de 70% des groupes y consacrent 4 ou 5 séances par an. Ils 
consacrent un temps substantiel, près de 3h45 par an, (soit 65% du temps total alloué dans les ordres du jour) au sujet de l’arrêté des comptes et de l’examen de la 
communication financière. Notons que certains groupes peuvent y dédier jusqu’à 9h par an. A la lecture des ordres du jour, la nature des diligences qui relèvent de cette 
catégorie intègre principalement l’examen des comptes sociaux et consolidés, du rapport de gestion et des autres documents juridiques, des documents de synthèse des 
commissaires aux comptes faisant part de leurs observations et conclusions sur les états financiers, des rapports d’activité semestriels ou encore la revue des tests de 
dépréciation d’actifs. Cette dernière activité est spécifiquement mise à l’ordre du jour d’au moins une séance du comité dans 31% des cas. 
Les diligences spécifiquement liées à la communication financière (examen du document de référence, des présentations aux analystes, des communiqués de presse, des 
indicateurs non gaap) ne sont mises à l’ordre du jour d’au moins une séance du comité que dans 50% des cas (et plus de 2 fois par an dans 25% des cas). Elles ne 
représentent, spécifiquement inscrites à l’ordre du jour, que 8% de la durée totale annuelle des séances du comité. 
Les plages de temps dédiées à la revue des options comptables et du reporting juridique (examen des risques et litiges significatifs) sont plus limitées (nonobstant celle 
implicitement intégrée à la revue des comptes). Elles ne représentent respectivement que 7% et 4% du temps total du thème. 
La revue des options comptables (ainsi que de l’actualité normative) est explicitement mise à l’ordre du jour d’une ou deux séances de comité d’audit. Alors même qu'on 
aurait pu s'attendre à ce qu'elle soit incluse dans le processus de revue des comptes sans plus de focus, elle est abordée par un peu plus de la moitié des groupes au cours de 
l’année avec un temps moyen de 40 minutes, masquant de fortes disparités d’un groupe à l’autre (pouvant varier de 10 minutes à 2 heures). 
En matière de reporting juridique, on peut s’étonner du fait que seule la moitié des groupes aborde le sujet de la revue des litiges et contentieux en comité, et ce généralement 
pas plus d’une fois par an pour une durée moyenne de 30 minutes.

Agenda des comités d’audit
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Agenda des comités d’audit
Gestion des risques et contrôle interne

Agenda des comités d’audit

QUELLE FREQUENCE DE MISE À L'ORDRE DU JOUR DES SEANCES DU COMITE D’AUDIT (SUR UNE ANNÉE) ?

6%

19%

25%

75%

81%

88%

25%

19%

31%

19%

6%

13%

38%

19%

31%

6%

13%

19%

31%

13%

6%

6%

6%

6%

G E S T I O N  D E S  R I S Q U E S

A U D I T  I N T E R N E

C O N T R Ô L E  I N T E R N E

F O N C T I O N  F I N A N C E

F R A U D E

S Y S T È M E S  D ' I N F O R M A T I O N

0 séance

1 séance

2 séances

3 séances

4 séances

5 séances
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Agenda des comités d’audit
Gestion des risques et contrôle interne

Agenda des comités d’audit

PRINCIPAUX SUJETS ABORDÉS EN SÉANCE (SUR UNE ANNÉE)

10  min
30  min

15  min 20  min 20  min 15  min

1 h 38 1h 35

1 h 02
35  min 33  min 23  min

5 h 45

3 h 31
3 h 05

1 h
45  min

30  min

G E S T I O N  D E S  
R I S Q U E S

A U D I T  I N T E R N E C O N T R Ô L E  
I N T E R N E

F R A U D E S Y S T È M E S  
D ' I N F O R M A T I O N

F O N C T I O N  
F I N A N C E

Temps Minimum Temps Moyen Temps Maximum

Temps moyen 
mis a l'ordre du jour 

par sous-thème

40%

20%

33%

3% 2% 2%

Gestion des risques Contrôle interne
Audit interne Fraude
Systèmes d'information Fonction Finance
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Agenda des comités d’audit
Gestion des risques et contrôle interne

Au sein de cette thématique, le sujet des risques et de leur gestion occupe les comités environ 1h30 en séance dans l’année (soit 40% du temps total alloué au thème), ce qui 
dans l’absolu peut paraître peu. Sont principalement évoqués et examinés les dispositifs d’identification et de cartographie des risques, les activités de maîtrise des risques et les 
systèmes d’assurance mis en place. Les temps alloués à cette activité différent fortement d’un groupe à l’autre, certains pouvant y consacrer jusqu’à 6h quand d’autres n’y 
consacrent tout au plus qu’une dizaine de minutes.
Le 2e sujet abordé le plus largement au sein de cette thématique « risques et contrôle interne » se rapporte à l’activité de l’audit interne. Représentant un tiers du temps 
consacré au thème, ce sujet consiste à revoir la planification et l’avancement des missions de l’audit interne, la synthèse de ses programmes de travail et la synthèse de ses 
travaux. 80% des comités du panel inscrivent une session dédiée à l’audit interne au moins une fois par an. Mais ils ne sont plus que 43% à le faire plus de 3 fois par an. Les 
plus réguliers (seulement 12%) l’abordent 4 à 5 fois par an, ce qui peut mobiliser jusqu’à 3h30 dédiées dans l’année.
Un quart des comités d’audit du panel ne met jamais spécifiquement le sujet du contrôle interne à l’ordre du jour des séances. Lorsqu’il est abordé (généralement à l’occasion 
de 1 ou 2 séances), le temps dédié à ce sujet représente 1 heure en moyenne, pouvant aller jusqu’à 3 heures. 
Il est remarquable de constater que les sujets tels que la fraude, les systèmes d’information (à l’heure où les problématiques de cyber-sécurité figurent en bonne place parmi 
les préoccupations premières des groupes et de leurs organes de gouvernance) ou encore l’organisation et l’environnement de contrôle de la fonction finance sont très 
rarement mis à l’ordre du jour des travaux des comités d’audit. Pour plus des trois quarts des comités, ce sont des sujets qui ne sont pas abordés spécifiquement en séance et 
lorsque c’est le cas, la durée moyenne qui leur est dédiée est de 20 à 30 minutes, et ne dépasse jamais une heure. 
Sans doute cela traduit-il les difficultés qu'éprouvent les comités à appréhender ce vaste sujet et à en cerner clairement à la fois le périmètre (sécurité, efficience, coûts et 
performance...) et d'un aspect méthodologique celui de leurs diligences et responsabilités en la matière.

Agenda des comités d’audit
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Agenda des comités d’audit
Financement et investissements

Agenda des comités d’audit

QUELLE FRÉQUENCE DE MISE À L’ORDRE DU JOUR DES SÉANCES DES COMITÉS D’AUDIT (SUR UNE ANNÉE) ?

56%

69%

94%

6%

19%

6%

13%

6% 6%

25%P O L I T I Q U E  D E  F I N A N C E M E N T

P R O J E T S  A C Q U I S I T I O N S  /  C E S S I O N S

P R O C E S S U S  D ' I N V E S T I S S E M E N T

0 séance

1 séance

2 séances

3 séances

4 séances

5 séances
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Agenda des comités d’audit
Financement et investissements

Agenda des comités d’audit

19%

1
%

80
%

Temps moyen 
mis a l'ordre du jour

Par sous-thème 

68%

31%

1%

Politique de financement
Projets acquisitions / cessions
Processus d'investissement

PRINCIPAUX SUJETS ABORDÉS EN 
SÉANCE (SUR UNE ANNÉE)

30  min
3  min

1h 42

1 h 07

10  min

4 h

2 h 40

P O L I T I Q U E  D E  
F I N A N C E M E N T

P R O J E T S  A C Q U I S I T I O N S  /  
C E S S I O N S

P R O C E S S U S  
D ' I N V E S T I S S E M E N T

Temps Minimum Temps Moyen Temps Maximum
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Agenda des comités d’audit
Financement et investissements

Parmi les sujets couverts par cette thématique, près de 7 fois sur 10 il s’agit pour les comités d’examiner la politique de financement du groupe, enjeux majeurs de la vie et 
de la performance d’un groupe. 
Toutefois la sensibilité des comités d’audit sur ce sujet est très hétérogène : dans 56% des cas, la revue de la stratégie de financement, les procédures de gestion des risques 
de liquidité, de l’exécution, du coût du financement effectif, du suivi de la notation par les agences de rating, etc. ne sont pas inscrits à l’ordre du jour du comité d’audit des 
groupes de l’échantillon de référence. Mais lorsque c’est le cas, (dans 25% des cas) le sujet peut occuper jusqu’à 4 séances du comité d’audit par an. Ils y consacrent en 
moyenne 1h40, dans une fourchette pouvant aller de 30 minutes jusqu’à 4 heures. 
Très peu de groupes (6% du panel) inscrivent l’examen des processus d’investissement à l’ordre du jour de leurs comités d’audit, et ce de façon très succincte (seulement 
10 minutes).
Quant aux projets d’acquisition et cessions du groupe, du temps est spécifiquement alloué à leur examen dans l’agenda d’un peu moins d’un tiers des comités d’audit du 
panel. Les disparités observées en matière de temps alloué sont probablement à rapprocher du caractère plus ou moins prégnant de ces opérations de croissance ou de 
restructuration dans l’actualité des groupes considérés : d’une simple validation succincte et probablement formelle de quelques minutes à peine, jusqu’à plus de 2 heures et 
demi d’examen en séance. Par ailleurs, au-delà de l'examen récurrent des projets, des comités exceptionnels peuvent être organisés en cas de transaction majeure. 
L’implication en amont des comités dans ce type d’opérations majeures de la vie d’un groupe semble pourtant une bonne pratique, à la lumière du temps que les comités 
d’audit peuvent être amenés à y consacrer a posteriori dans le processus d’examen des comptes. Et en ce sens, la mise en place d’un processus de revue des 
investissements clés (sur le plan financier, technique, opérationnel, etc., le cas échéant par un comité d’investissement) est recommandé.  

Agenda des comités d’audit
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QUELLE FRÉQUENCE DE MISE À L’ORDRE DU JOUR DES SÉANCES DES COMITÉS D’AUDIT (SUR UNE ANNÉE) ?

38%

69%

69%

50%

31%

13%

13%

6% 6% 6%

CAC

Fiscalité

Budget
0 séance

1 séance

2 séances

3 séances

4 séances

5 séances
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Temps moyen 
mis a l'ordre du jour 

par sous-thème

PRINCIPAUX SUJETS ABORDÉS EN SÉANCE (SUR 
UNE ANNÉE)

2015

1 h 10

10  min 1  min 3  min

2 h 48 

33  min
17  min

1 h 21

4 h 25 

1 h

30  min

3 h 05

B U D G E T F I S C A L I T É C A C D I V E R S

Temps Minimum Temps Moyen Temps Maximum

35%

7%

7%

51%

Budget Fiscalité CAC Divers
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Le sujet de la supervision de la mission de l’audit externe (intégrant l’examen de l’indépendance des commissaires aux comptes, la revue de leur plan d’audit et leurs 
honoraires) est généralement abordé 1 fois par an (50% des groupes), beaucoup plus rarement 2 fois par an (13%). Plus surprenant sont les 38% des comités qui n’inscrivent 
jamais spécifiquement ce sujet à l’ordre du jour de leurs séances. Le temps moyen qui y est consacré est relativement faible puisqu’il s’élève à 17 minutes, et ne dépasse pas 
30 minutes au plus. 
L’examen des informations budgétaires et prévisionnelles ainsi que la fiscalité sont des sujets sensibles mais néanmoins rarement (dans 30% des cas seulement) portés 
spécifiquement à l’agenda des comités d’audit du panel. 
• Lorsqu’il est explicitement inscrit à l’ordre du jour du comité, l’examen des informations budgétaires et prévisionnelles s’avère régulier et plutôt approfondi : près de 20% 

des comités examinent les prévisionnels lors de 3, 4 voire 5 séances annuelles, y consacrant une moyenne de 3 heures ce qui est particulièrement élevé. 
• Lorsqu’elle est mise à l’ordre du jour, la fiscalité n’est abordée spécifiquement qu’une fois par an, avec un temps d’examen relativement succinct de 30 minutes en 

moyenne, et jamais plus de 1 heure en tous cas. Pour l'heure les informations examinées concernent le plus souvent les taux d'imposition effective, l'imposition différée, 
les contentieux et risques fiscaux. Avec le nouvel environnement fiscal international lié à la lutte contre l'érosion fiscale tels que le BEPS ou encore en France les enjeux 
structurant du suivi de la piste d'audit et la dématérialisation en matière fiscale, on peut s'attendre à ce que les comités portent davantage d'attention à cette thématique et 
de façon générale à la "gouvernance fiscale" des groupes. 

D’autres sujets divers, hétérogènes, sont inscrits aux ordres du jour des comités d’audit et ce pour 1h20 en moyenne sur l’exercice. Il peut s’agir d’activités administratives
propres au fonctionnement des comités d’audit, telles que la lecture et l’approbation du compte rendu des séances précédentes ou encore la fixation du programme de travail 
annuel du comité. D’autres encore concernent l’examen des politiques RH, de l’actualité en la matière ou encore des plans de retraite. On peut s’étonner de la relative rareté 
des points mis à l’ordre du jour des séances autour de ces questions. Il en est de même pour les sujets de RSE. Enfin on trouve également dans cette catégorie des sujets 
très spécifiques à certaines industries, qui peuvent faire l’objet de séances dédiées (tel le sujet sensible des homologations techniques pour les acteurs de certains secteurs 
d’activité, etc.).
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