
Suite aux dernières  
évolutions,  
les comités d’audit 
gardent-ils le cap ?

kpmg.fr

Juin 2020

Enquête internationale
Audit Committee Institute France



Q

Suivi du contrôle 
interne sur l’information 
financière 

50%

Monde
vs France

66%

Surveillance 
du risque  
de fraude

30%
24%

En examinant les projets à l’étude en vue 
d’utiliser l’intelligence artificielle et l’analyse 
des bases de données pour développer des 
modèles prédictifs plus précis

En examinant les projets à l’étude 
en vue de tirer profit de la robotique 
et de la technologie du cloud pour 
automatiser les activités manuelles

32%

27%

22%

33%

En débattant de la manière dont 
les talents, aptitudes et modes 
de management doivent évoluer 
pour soutenir le développement 
des compétences stratégiques et 
analytiques de l’organisation

60% 56%

PARMI LES PRINCIPAUX ENJEUX 
RELEVANT DE SA SUPERVISION,  
QUELS SONT CEUX QUI PRÉSENTENT 
LE PLUS GRAND CHALLENGE POUR 
VOTRE COMITÉ D’AUDIT ? 

COMMENT VOTRE COMITÉ D’AUDIT 
APPRÉCIE-T-IL L’IMPACT DE LA 
TRANSFORMATION TECHNOLOGIQUE 
SUR L’ORGANISATION DE LA 
FONCTION FINANCE ?

Suivi des ressources 
allouées à la fonction 
finance en vue de la 
production du reporting 
financier

49%
34%

Evaluation des 
hypothèses clés sur 
lesquelles reposent les 
principales estimations 

27%
41%

Q

N.B. : les réponses collectées ici ne reflètent pas les 
éventuelles conséquences de la crise sanitaire du Covid-19, 
cette enquête ayant été réalisée avant la pandémie.
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Monde

      France

20 17

2017

Impact disruptif du 
digital et des nouvelles 

technologies sur la 
fonction Finance de 

l’entreprise et sur 
l’environnement de 

gestion des risques et de 
contrôle interne

La culture d’entreprise 
elle-même et une faible 
sensibilisation à cet enjeu au sein 
de l’organisation

« Tone at the Top » et 
culture d’entreprise

Le risque de 
défaillance 
humaine en interne

Supervision/Efficacité 
de l’audit interne et 
optimisation de son 

efficience

Le manque de compétences  
et d’expertise  
dans ce domaine

Conformité  
aux lois et règlements

Le risque cyber est réduit à 
un seul enjeu « IT » au lieu 
d’être considéré comme un 
risque d’entreprise transverse

Risques engendrés 
par les enjeux 
environnementaux, 
sociaux et de 
gouvernance

Efficacité des processus 
de pilotage des risques 
de l’entreprise dans 
l’exercice d’identification et 
d’évaluation des menaces 
disruptives potentielles 
susceptibles de survenir

Cybersécurité

Les insuffisances en termes de 
pilotage et de reporting des 
menaces cyber (ex : tableau de bord)

A L’EXCEPTION DES RESPONSABILITÉS HABITUELLES* D’UN 
COMITÉ D’AUDIT, QUELS SUJETS CONSIDÉREZ-VOUS COMME 
PRIORITAIRES ? 

QUELLES SONT LES 
PRINCIPALES FAIBLESSES  
DE VOTRE ENTREPRISE  
CONCERNANT SA  
CAPACITÉ À GÉRER  
LES RISQUES CYBERS ?

64%
45%51%

59%39%
28%31%

34%
26%
55%

36%
76%

50%
62%

41%

41%

36%

29%

23%

52%

31%

31%

48%

34%

10%

* Contrôle des états financiers, surveillance du dispositif de contrôle interne 
et d’élaboration de l’information financière, et de l’audit externe

2 019

38%

2019



Monde
vs France

D’APRÈS VOUS, QUELLES DÉMARCHES L’AUDIT INTERNE DE 
VOTRE ENTREPRISE PEUT-IL ENTREPRENDRE POUR MAXIMISER  
LA VALEUR AJOUTÉE QU’IL  
APPORTE À L’ORGANISATION ?

Conserver de la 
souplesse dans le plan 
d’audit pour s’ajuster aux 
conditions nouvelles ou 
changeantes du risque et de 
l’environnement métier

Dans le plan d’audit, 
mettre l’accent sur de 
nouveaux types de risques 
clés (ex: cybersécurité, 
risques opérationnels et 
technologiques clés) et les 
contrôles afférents

57%

52%

2019

2019

2017

2017

53%

56%

55%

72%

57%

52%

Robuste, mais pourrait  
ne pas capter les risques 

disruptifs tels que ceux liés au 
numérique et à la technologie

35% 38%

En place, mais perfectible, 
i.e. nécessite encore  
un travail substantiel

26% 31%

QUEL EST LE NIVEAU DE MATURITÉ DU DISPOSITIF 
DE GESTION DES RISQUES DE VOTRE ENTREPRISE  ?

EN PLUS DU CONTRÔLE DES 
RISQUES LIÉS AU REPORTING 
FINANCIER, SUR QUELS AUTRES 
RISQUES VOTRE COMITÉ EXERCE-
T-IL DES RESPONSABILITÉS DE 
SURVEILLANCE SIGNIFICATIVES ?

Dispositifs  
de gestion  
des risques

67%
83%

Q

Q

Q

Pertinence  
des activités 
de contrôle

70%
72%

Risques 
financiers67%

76%

Cybersécurité

44%
66%Conformité  

aux lois 
et règlements

76%
66%

N.B. : les réponses collectées ici ne reflètent pas les 
éventuelles conséquences de la crise sanitaire du Covid-19, 
cette enquête ayant été réalisée avant la pandémie.



Quelles nouvelles compétences 
intégrer au comité ?

OUI

OUI,  
mais c’est  

de plus en plus 
difficile

NON

EX
PE

RT
IS

E

44%
36%

47%
43%

9%
14%

8%
7%

47%
50%

45%
50%TE

M
PS

Planifier davantage  
de réunions ou allonger 
celles déjà existantes

Faire davantage 
de travaux  
en dehors  
des séances  
du comité

Intégrer de 
nouvelles 
compétences/
de nouveaux 
points de vue

Technologie de 
l’information ou Digital

Gestion  
des risques

Finance, comptabilité 
ou contrôle interne

Déléguer certaines 
questions spécifiques à 
certains administrateurs 
de façon individuelle

45%

48%

35%
57%

57%

44%

18%
74%

44%

19%

71%

29%

43%

19%

ÊTES-VOUS SATISFAIT DU TEMPS ET DE L’EXPERTISE DONT 
DISPOSE VOTRE COMITÉ D’AUDIT POUR SUPERVISER LES 
PRINCIPAUX RISQUES À L’ORDRE DU JOUR TOUT EN S’ACQUITTANT 
DE SES RESPONSABILITÉS FONDAMENTALES DE SURVEILLANCE ? 

QUE FAITES-VOUS 
POUR FAIRE FACE À 
L’AUGMENTATION DE LA 
CHARGE DE TRAVAIL DU 
COMITÉ ? 

Q

Q



Q

Q

Des compétences supplémentaires 
(technologie, systèmes,  
fusions-acquisitions, sectorielles, 
gestion des risques…)

Une plus grande volonté  
et capacité à challenger  
le management

Une plus grande 
diversité de 
modes de pensées, 
d’expériences, 
d’opinions et de cursus 
au sein du Comité

Disposer de plages  
de temps non alloué dans 
les ordres du jour permettant 
de dialoguer ouvertement

Passer plus de temps 
« sur le terrain » à travers 
des visites de sites,  
au contact des employés 
et des clients

Une meilleure 
compréhension  
de l’activité et des risques

QUELLES PROPOSITIONS  
PERMETTRAIENT À VOTRE COMITÉ  
D’AMÉLIORER SON EFFICACITÉ ? 

28% 28%

27%

26% 45%

29%
21% 25%

36% 29%

50% 29%

Ils ont de potentiels effets 
(positifs ou négatifs) sur 
la marque et l’identité de 
l’entreprise

38%
48%

Il s’agit d’enjeux auxquels les 
parties prenantes clés de 
l’entreprise (ex : investisseurs, 
employés, clients, collectivités, 
régulateurs) attachent une 
importance grandissante

43%
52%

QUEL REGARD VOTRE COMITÉ 
D’AUDIT PORTE-T-IL SUR LES 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, 
SOCIAUX/SOCIÉTAUX ET DE 
GOUVERNANCE (ESG) ? 

Ils font partie des 
activités courantes de 
gestion des risques et de 
conformité aux dispositifs 
réglementaires

42%
48%

Monde
vs France

N.B. : les réponses collectées ici ne reflètent pas les 
éventuelles conséquences de la crise sanitaire du Covid-19, 
cette enquête ayant été réalisée avant la pandémie.
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Cette enquête a été menée auprès de plus de 1300 membres de comité d’audit dans 42 pays.
L’enquête 2017, dont certains résultats sont comparés dans cette publication, peut être consultée ici.

QUELLE SUPERVISION VOTRE COMITÉ D’AUDIT 
EXERCE-T-IL SUR LES CHOIX DE L’ENTREPRISE 
EN MATIÈRE D’USAGE ET DE PUBLICATION DE 
MESURES FINANCIÈRES NON NORMÉES ET/OU 
D’INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE ?

Le comité d’audit examine 
la façon selon laquelle le 
management procède pour 
produire ces mesures et 
indicateurs non normés, en 
termes de processus

Le comité d’audit examine la 
concordance des mesures et 
indicateurs chiffrés présentés 
avec les performances et 
réalisations réelles de l’entreprise

Le rôle du comité d’audit  
reste limité

Mesures 
financières 

non normées 
(«Non-Gaap 
measures»)

Indicateurs 
clés de 

performance 
(KPIs)

33%

29%

22%

37%

33%

23%

38%

38%

31%

48%

55%

28%

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/fr/pdf/2017/04/FR-ACI-Global-Pulse-Survey3-France-Resultats.pdf
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