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Avant-propos
Ces dernières années, les épisodes de crise ont contribué à mettre en exergue l’importance des dispositifs 
de gouvernance destinés à protéger les organisations des risques qui les menacent, à garantir au mieux 
leur performance dans un environnement incertain, rappelant aux acteurs économiques, actionnaires et 
partenaires à quel point de bonnes pratiques de gouvernance pouvaient être bénéfiques et sécurisantes. 
Dans ce contexte, les conseils d’administration et leurs comités spécialisés se montrent de plus en 
plus soucieux de promouvoir les pratiques de management orientées vers le long terme, la vigilance, 
l’anticipation. Les comités d’audit en particulier jouent un rôle prépondérant en la matière, à travers 
les points d’attention majeurs qu’ils sélectionnent et le degré de questionnement qu’ils retiennent. 

Dans cette perspective, et face aux nouveaux défis et contraintes des entreprises, cette nouvelle 
édition de l’enquête internationale de l’Audit Committee Institute apporte un éclairage pertinent 
sur la pratique des comités d’audit. Les membres de comité d’audit français qui ont participé à 
l’étude ont clairement identifié ce que seront les enjeux clés de leur fonction dans les prochaines 
années, leurs attentes et leurs priorités. Vous en trouverez la description dans les pages qui 
suivent, enrichie d’une comparaison avec les tendances observées à l’international. Quatre 
thématiques principales sont abordées : la supervision des risques, la supervision des auditeurs, 
le fonctionnement du comité et son efficacité. 

Nous avons également souhaité mettre à votre disposition l’intégralité des résultats de 
l’enquête pays par pays. Pour ce faire, un document annexe complet (Global Audit Committee 
Survey - Country Results) est librement consultable en version électronique à l’adresse 
suivante : www.audit-committee-institute.fr

http://www.audit-committee-institute.fr
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Enjeux clés

Les comités d’audit en France et dans le 
monde considèrent que les groupes sont 
confrontés actuellement à trois défis 
majeurs.
Pour la majorité des comités d’audit en France et dans 
le monde, l’incertitude politique et économique et la 
conformité aux réglementations constituent des défis 
majeurs pour les groupes en 2015, de même que la 
gestion des risques opérationnels pour plus d’un tiers 
d’entre eux. Ceci s’explique notamment par la situation 
géopolitique mondiale actuelle, le poids croissant des 
réglementations gouvernementales et l’accélération des 
évolutions technologiques.

Les comités d’audit souhaiteraient passer 
plus de temps en 2015 sur deux domaines.
Dans les mois à venir, les comités d’audit, en particulier 
en France et aux Etats-Unis, veulent consacrer plus de 
temps à la cybersécurité et aux impacts de l’évolution 
technologique.

Les comités d’audit considèrent que la 
qualité des informations mises à leur 
disposition est satisfaisante, mais est 
perfectible sur trois thèmes.
L’information disponible est jugée de bonne qualité, 
en particulier sur les sujets liés aux réglementations 
gouvernementales et à la situation économique et 
politique. En revanche, les membres de comités 
d’audit attendent plus particulièrement des 
améliorations sur les informations communiquées 
relatives à la cybersécurité, à la gestion des 
compétences et des talents ou encore à la croissance 
et l’innovation.
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Enjeux clés

Les membres de comité d’audit identifient plusieurs axes d’amélioration de l’efficacité du fonctionnement de leur comité. 
Les membres de comité d’audit estiment qu’ils seraient plus efficaces, s’ils avaient une meilleure connaissance de la stratégie et des risques de l’entreprise et si les ordres du jour 
des réunions laissaient une place plus importante aux échanges. Ils plébiscitent également une plus grande diversité de vue et d’expérience des membres. Enfin, ils considèrent 
qu’une expertise technologique au sein du comité contribuerait à le rendre plus efficace.

Les comités d’audit font face à une charge 
de travail qui s’accroît, ce qui pourrait 
amener certains conseils à réexaminer 
le périmètre des travaux de supervision 
confiés au comité.
Plus de 50% des membres de comité d’audit 
déclarent qu’il leur est de plus en plus difficile de 
réaliser l’intégralité des missions qui leur est confiée 
par manque de temps. Près de 30% des répondants 
estiment qu’une évolution sensible du rôle du comité 
d’audit en matière de supervision des risques est à 
attendre dans un futur proche.

Les comités d’audit expriment des attentes 
fortes en matière de supervision de 
l’information financière.
L’évaluation de la performance du Directeur financier 
et les interactions avec le comité d’audit sont 
généralement considérées comme efficaces. Toutefois, 
plus de la moitié des membres de comité d’audit 
estiment que le comité d’audit n’est pas suffisamment 
impliqué  dans le plan de succession du Directeur 
financier, qui devient un enjeu significatif, compte tenu 
de la rotation élevée à ce poste dans les entreprises. De 
nombreux membres de comité d’audit souhaiteraient 
également revoir certains sujets financiers plus en 
profondeur, tels que l’organisation de la fonction 
finance, la  gestion des risques financiers, la gestion de 
la dette et les impôts.

Les comités d’audit expriment leur 
satisfaction à l’égard des auditeurs 
externes, et identifient aussi des points 
d’amélioration.
Les axes d’amélioration de la performance des 
auditeurs externes portent principalement sur le 
partage de benchmarks sur les enjeux spécifiques au 
secteur d’activité et sur la qualité de l’organisation de la 
Direction financière. 

Par ailleurs, les réformes engagées au sein de l’Union 
Européenne (y compris la rotation obligatoire des 
cabinets d’audit) sont accueillies avec beaucoup de 
scepticisme en France où près des deux tiers des 
répondants déclarent que cette réforme n’en améliorera 
pas la qualité.
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Enjeux clés

Q2. Par rapport à 2014, combien de temps votre comité d’audit devrait-il consacrer aux sujets suivants en 2015 ?

La majorité des répondants souhaiterait que le comité d’audit passe plus de temps sur les deux sujets suivants : 

La majorité des répondants souhaiterait que le comité d’audit passe au moins autant de temps sur les sujets suivants : 

• La vitesse de l’évolution technologique (par exemple, les technologies émergentes, les technologies mobiles, les médias 
sociaux, l’analyse de données et le cloud computing)

• La cybersécurité, y compris la protection des données personnelles et de la propriété intellectuelle

Bloc de repérage abscisses ordonnées
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Les jugements et estimations comptables 24% 74% 2%

La pertinence du contrôle interne concernant l’élaboration et le 
traitement de l’information comptable et financière 18% 8%74%

La revue de l’information financière réglementée 19% 12%69%

La conformité aux lois/réglementations - notamment anti-corruption 27% 3% 5%65%

La revue des informations « non GAAP » et autres informations 
financières publiées

31% 8% 5%56%

Les échanges avec la direction concernant le caractère approprié de 
l’information financière publiée

37% 8%55%

Le développement des compétences/l’organisation de la succession 
pour le poste de Directeur financier et de la fonction financière 27% 11% 32%30%

L'évaluation de l'audit interne 30% 11% 5%54%

La pertinence du contrôle interne concernant les risques 
opérationnels 43% 6%51%

Le processus de gestion des risques 41% 8%51%

L'évaluation des auditeurs externes 32% 16% 2%50%

Les risques au niveau de la chaîne d'approvisionnement et autres 
risques liés aux tiers 24% 13% 16%47%

Les risques fiscaux 42% 11% 2%45%

54% 35% 11%

41% 40%14% 5%

Bloc de repérage abscisses ordonnées

18
0 

m
m

13
5 

m
m

87
 m

m

Les jugements et estimations comptables 24% 74% 2%

La pertinence du contrôle interne concernant l’élaboration et le 
traitement de l’information comptable et financière 18% 8%74%

La revue de l’information financière réglementée 19% 12%69%

La conformité aux lois/réglementations - notamment anti-corruption 27% 3% 5%65%

La revue des informations « non GAAP » et autres informations 
financières publiées

31% 8% 5%56%

Les échanges avec la direction concernant le caractère approprié de 
l’information financière publiée

37% 8%55%

Le développement des compétences/l’organisation de la succession 
pour le poste de Directeur financier et de la fonction financière 27% 11% 32%30%

L'évaluation de l'audit interne 30% 11% 5%54%

La pertinence du contrôle interne concernant les risques 
opérationnels 43% 6%51%

Le processus de gestion des risques 41% 8%51%

L'évaluation des auditeurs externes 32% 16% 2%50%

Les risques au niveau de la chaîne d'approvisionnement et autres 
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54% 35% 11%

41% 40%14% 5%

  Plus de temps         Autant de temps         Moins de temps        Non applicable (Cela ne relève pas de la responsabilité du comité d’audit)
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Enjeux clés

Q5.  Parmi les sujets suivants relevant du domaine de compétence de la fonction finance, quels sont ceux 
pour lesquels vous souhaiteriez que le comité d’audit ait une présentation plus détaillée ?

86%

72%

67%

50%

57%

43%

38%

14%

18%

28%

33%

43%

50%

62%

82%

57%

Fiscalité

Gestion du risque financier

Trésorerie/Allocation du capital

Contrôle de gestion

Fusions et acquisitions

Décisions de crédit

Comptabilité

Autres

J’aimerais que le comité d’audit ait une présentation plus détaillée sur ce sujet Non applicable (cela ne relève pas des principales responsabilités du comité d’audit)





Supervision des risques
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Supervision des risques

41%
Oui

51%
Oui, mais cela 
devient de plus 
en plus difficile

8%
Non

Les risques globaux et conjoncturels sont 
identifiés par les membres des comités d’audit 
français comme les principales menaces au 

développement de l’activité des entreprises. Parmi 
ces risques globaux et conjoncturels, ceux liés à la 
réglementation gouvernementale et à l’instabilité 
économique et politique sont repris par plus de 50% 
des répondants français. On notera que le risque 
systémique international n’est en revanche mentionné 
que par 15% des répondants français du panel.

Les risques plus spécifiques, tels que les risques 
opérationnels, les risques liés aux ressources 
humaines et à la cybercriminalité ou les risques liés 
aux approvisionnements, sont cités en moyenne 
par moins de 15% du panel. Ces risques sont 
inhérents à l’activité des sociétés et sont perçus 
par les répondants français comme plus facilement 
maîtrisables en interne. 

Globalement, la qualité de l’information mise à la 
disposition des membres de comité français et relative 
aux risques majeurs est jugée de bonne qualité à 47%, 
voire excellente dans 29% des cas. 

Ce satisfécit général tranche avec d’autres risques tels 
que le risque de cybercriminalité et le risque afférent 
aux modalités de gestion et de développement des 
compétences. A leur égard, plus de la moitié des 
répondants français considèrent que la qualité de 
l’information préparée à leur attention devrait être 
améliorée. La fiscalité, la gestion du risque financier 
et la trésorerie sont également des sujets sur 
lesquels les membres de comité français interrogés 
souhaiteraient avoir une présentation plus approfondie 
qu’à l’heure actuelle. 

Les membres de comité d’audit ayant répondu à 
l’enquête, qu’ils soient américains ou originaires 
d’autres pays du monde, partagent des préoccupations 

similaires en termes de risques et de menaces clés 
pour les entreprises. Les répondants américains 
prêtent toutefois une attention plus soutenue au 
risque de cybercriminalité puisqu’ils sont 30% à le 
mentionner comme un risque majeur. Concernant ce 
risque, on observe un décalage entre les attentes des 
répondants américains et celles exprimées par les 
répondants français : alors que 64% des américains 
s’estiment satisfaits par la qualité d’information, 
seulement 47% de leurs homologues français le 
sont. Ceci révèle soit une qualité d’information et de 
reporting effectivement perfectible, soit une sensibilité 
et des attentes plus marquées sur ce sujet de la part 
des comités d’audit en France. 

Les risques liés aux infrastructures essentielles, au 
premier rang desquelles les plateformes informatiques 
et de télécommunication mais également les 
installations électriques et de gaz, sont considérés 
critiques par près de 20% des répondants français 
et comme significatifs par 38% d’entre eux. Avec 
respectivement 10% et 24% des réponses, la 
préoccupation du panel américain semble moins forte 
sur ce plan.

Dans l’échantillon français comme dans le panel 
international, près de 30% des répondants estiment 
qu’une évolution sensible du rôle du comité d’audit en 
matière de supervision des risques est à attendre dans 
un futur proche. 

Sans doute faut-il y voir la conséquence de la 
multiplication et de la complexification des sujets dont 
la supervision a été confiée au comité d’audit. 

Un enjeu qui se traduit pour le Conseil par la nécessité 
de réexaminer la répartition de la responsabilité de 
supervision des risques en son sein et entre ses 
comités spécialisés, et peut-être d’envisager la 
création d’un comité ad hoc le cas échéant. 

Q8. Considérez-vous que votre comité 
d’audit, en sus de ses responsabilités 
usuelles, dispose du temps et de 
l’expertise nécessaires à la 
supervision des risques majeurs 
figurant à l’ordre du jour ?
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Supervision des risques

Q1. À votre avis, parmi les risques suivants (hormis le risque lié à l’information financière) lesquels sont les plus problématiques 
pour votre groupe ?

Q3. Veuillez noter la qualité des informations qui vous sont communiquées – que ce soit en tant que membre du comité d’audit, d’un 
autre comité ou du conseil d’administration/surveillance – au sujet des risques suivants et de leurs éventuels impacts sur l’entité.
Bloc de repérage abscisses ordonnées

Supervision des risques
Q1
Q3

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

55%

5%

39%

55% 

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

53% 

29%

66%

5%

La possible remise en cause du 
business model 38% 

32%

37%

32%

Les risques opérationnels/ 
l’environnement˛de contrôle 33% 

46%

43%

11%

La vitesse de l’évolution technologique 
(par˛exemple, les technologies 
émergentes, les technologies mobiles, 
les médias sociaux, l’analyse de 
données et le cloud computing)

25% 

25%

47%

28%

La croissance et l’innovation (ou le 
manque d’innovation) 23% 

36%

25%

39%

Le risque de non-conformité aux lois 
et réglementations 15% 

29%

55%

16%

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

15% 

24%

64%

12%

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

15% 

15%

32%

53%

La gestion et le développement des˛
compétences 10% 

15%

35%

50%

Les risques au niveau de la chaîne˛
d’approvisionnement 5% 

26%

53%

21%

Les risques fiscaux 5% 

31%

50%

19%

Autres 10% 

x%

x%

Supervision des risques
Q6

Infrastructures informatiques/ 
de télécommunications 43% 

53%

53%

13%

Electricité 36% 

44%

24%

16%

Systèmes financiers 33% 

55%

48%

6%

Transports 32% 

44%

24%

16%

Gaz/Carburant 29% 

38%

33%

14%

L’entité est fortement 
exposée à ce risque en cas 

de crise/d’instabilité politique

Mise en place de plans de 
continuité des opérations 

et de rétablissement

58%

21%
8%13%

42%
19%

3%
14%22%

18% 15%
6% 6%

18%

38%

41%
25%

3% 3% 13%16%

37%

17% 23%23%

21% 18%
6% 3% 12%

41%

67%

25%
3% 3%3%

3% 6% 3%

32%
56%

9% 3%
29%

60%

3% 3%

48%45%

Supervision des risques
Q4
Q5

Les risques liés aux 
infrastructures essentielles, 
telles que l’électricité, 
le gaz, les infrastructures 
informatiques et de 
télécommunications

Les risques au niveau de la 
chaîne d’approvisionnement 
et les risques logistiques

Le risque d’espionnage 
industriel

18% 38% 10%33%

13% 23% 18%46%

5% 26% 23%46%

Ces risques sont pris 
en compte dans la 

procédure de gestion 
des risques de l'entité

89% 

11% 

91% 

9% 

88% 

12% 

Le comité d'audit ou le 
conseil reçoivent des 

présentations de la part 
de la direction concernant 

ces risques

60% 

79% 

40% 

21% 

Q1 Q3

Bloc de repérage abscisses ordonnées

Supervision des risques
Q1
Q3

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

55%

5%

39%

55% 

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

53% 

29%

66%

5%

La possible remise en cause du 
business model 38% 

32%

37%

32%

Les risques opérationnels/ 
l’environnement˛de contrôle 33% 

46%

43%

11%

La vitesse de l’évolution technologique 
(par˛exemple, les technologies 
émergentes, les technologies mobiles, 
les médias sociaux, l’analyse de 
données et le cloud computing)

25% 

25%

47%

28%

La croissance et l’innovation (ou le 
manque d’innovation) 23% 

36%

25%

39%

Le risque de non-conformité aux lois 
et réglementations 15% 

29%

55%

16%

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

15% 

24%

64%

12%

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

15% 

15%

32%

53%

La gestion et le développement des˛
compétences 10% 

15%

35%

50%

Les risques au niveau de la chaîne˛
d’approvisionnement 5% 

26%

53%

21%

Les risques fiscaux 5% 

31%

50%

19%

Autres 10% 

x%

x%

Supervision des risques
Q6

Infrastructures informatiques/ 
de télécommunications 43% 

53%

53%

13%

Electricité 36% 

44%

24%

16%

Systèmes financiers 33% 

55%

48%

6%

Transports 32% 

44%

24%

16%

Gaz/Carburant 29% 

38%

33%

14%

L’entité est fortement 
exposée à ce risque en cas 

de crise/d’instabilité politique

Mise en place de plans de 
continuité des opérations 

et de rétablissement

58%

21%
8%13%

42%
19%

3%
14%22%

18% 15%
6% 6%

18%

38%

41%
25%

3% 3% 13%16%

37%

17% 23%23%

21% 18%
6% 3% 12%

41%

67%

25%
3% 3%3%

3% 6% 3%

32%
56%

9% 3%
29%

60%

3% 3%

48%45%

Supervision des risques
Q4
Q5

Les risques liés aux 
infrastructures essentielles, 
telles que l’électricité, 
le gaz, les infrastructures 
informatiques et de 
télécommunications

Les risques au niveau de la 
chaîne d’approvisionnement 
et les risques logistiques

Le risque d’espionnage 
industriel

18% 38% 10%33%

13% 23% 18%46%

5% 26% 23%46%

Ces risques sont pris 
en compte dans la 

procédure de gestion 
des risques de l'entité

89% 

11% 

91% 

9% 

88% 

12% 

Le comité d'audit ou le 
conseil reçoivent des 

présentations de la part 
de la direction concernant 

ces risques

60% 

79% 

40% 

21% 

Q1 Q3

  Est excellente
   Est généralement bonne, mais des difficultés surviennent périodiquement
  Doit être améliorée
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Supervision des risques

Bloc de repérage abscisses ordonnées
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L’entité est fortement 
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informatiques et de 
télécommunications

Les risques au niveau de la 
chaîne d’approvisionnement 
et les risques logistiques

Le risque d’espionnage 
industriel

18% 38% 10%33%

13% 23% 18%46%

5% 26% 23%46%

Ces risques sont pris 
en compte dans la 

procédure de gestion 
des risques de l'entité

89% 

11% 

91% 

9% 

88% 

12% 

Le comité d'audit ou le 
conseil reçoivent des 

présentations de la part 
de la direction concernant 

ces risques

60% 

79% 

40% 

21% 

Q6b Q6c

Bloc de repérage abscisses ordonnées

Supervision des risques
Q1
Q3

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

55%

5%

39%

55% 

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

53% 

29%

66%

5%

La possible remise en cause du 
business model 38% 

32%

37%

32%

Les risques opérationnels/ 
l’environnement˛de contrôle 33% 

46%

43%

11%

La vitesse de l’évolution technologique 
(par˛exemple, les technologies 
émergentes, les technologies mobiles, 
les médias sociaux, l’analyse de 
données et le cloud computing)

25% 

25%

47%

28%

La croissance et l’innovation (ou le 
manque d’innovation) 23% 

36%

25%

39%

Le risque de non-conformité aux lois 
et réglementations 15% 

29%

55%

16%

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

15% 

24%

64%

12%

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

15% 

15%

32%

53%

La gestion et le développement des˛
compétences 10% 

15%

35%

50%

Les risques au niveau de la chaîne˛
d’approvisionnement 5% 

26%

53%

21%

Les risques fiscaux 5% 

31%

50%

19%

Autres 10% 

x%

x%

Supervision des risques
Q6

Infrastructures informatiques/ 
de télécommunications 43% 

53%

53%

13%

Electricité 36% 

44%

24%

16%

Systèmes financiers 33% 

55%

48%

6%

Transports 32% 

44%

24%

16%

Gaz/Carburant 29% 

38%

33%

14%

L’entité est fortement 
exposée à ce risque en cas 

de crise/d’instabilité politique

Mise en place de plans de 
continuité des opérations 

et de rétablissement

58%

21%
8%13%

42%
19%

3%
14%22%

18% 15%
6% 6%

18%

38%

41%
25%

3% 3% 13%16%

37%

17% 23%23%

21% 18%
6% 3% 12%

41%

67%

25%
3% 3%3%

3% 6% 3%

32%
56%

9% 3%
29%

60%

3% 3%

48%45%

Supervision des risques
Q4
Q5

Les risques liés aux 
infrastructures essentielles, 
telles que l’électricité, 
le gaz, les infrastructures 
informatiques et de 
télécommunications

Les risques au niveau de la 
chaîne d’approvisionnement 
et les risques logistiques

Le risque d’espionnage 
industriel

18% 38% 10%33%

13% 23% 18%46%

5% 26% 23%46%

Ces risques sont pris 
en compte dans la 

procédure de gestion 
des risques de l'entité

89% 

11% 

91% 

9% 

88% 

12% 

Le comité d'audit ou le 
conseil reçoivent des 

présentations de la part 
de la direction concernant 

ces risques

60% 

79% 

40% 

21% 

Q6a

Q6a. Veuillez indiquer, pour les risques liés à chacune des 
infrastructures essentielles suivantes, le degré 
d’exposition de l’entité et dans quelle mesure elle est 
prête à y faire face au moyen de plans de continuité 
des opérations et de rétablissement lors d’un sinistre.

Q6b. Veuillez noter les risques suivants en fonction de l’impact qu’ils 
pourraient avoir sur votre groupe.

Q6c. Pour chacun des risques cités dans la question précédente, 
veuillez indiquer si les affirmations suivantes sont correctes.

 Critique    Significatif    Modéré    Négligeable  Oui       Non  Plans établis      Plans testés régulièrement     

  Plans concernant l’ensemble des fournisseurs significatifs/critiques
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Supervision des risques

Q9. À quelle instance le conseil a-t-il attribué la plupart des tâches liées directement à la supervision des risques suivants ?

Au conseil 
d’administration/ 

surveillance

Au comité d’audit Au comité d’audit et des 
risques ou au comité des 

finances

Au comité des risques Au comité technologique A un autre comité

Le processus de gestion des 
risques

Supervision des risques
Q1
Q3

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

55%

5%

39%

55% 

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

53% 

29%

66%

5%

La possible remise en cause du 
business model 38% 

32%

37%

32%

Les risques opérationnels/ 
l’environnement˛de contrôle 33% 

46%

43%

11%

La vitesse de l’évolution technologique 
(par˛exemple, les technologies 
émergentes, les technologies mobiles, 
les médias sociaux, l’analyse de 
données et le cloud computing)

25% 

25%

47%

28%

La croissance et l’innovation (ou le 
manque d’innovation) 23% 

36%

25%

39%

Le risque de non-conformité aux lois 
et réglementations 15% 

29%

55%

16%

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

15% 

24%

64%

12%

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

15% 

15%

32%

53%

La gestion et le développement des˛
compétences 10% 

15%

35%

50%

Les risques au niveau de la chaîne˛
d’approvisionnement 5% 

26%

53%

21%

Les risques fiscaux 5% 

31%

50%

19%

Autres 10% 

x%

x%

Supervision des risques
Q6

Infrastructures informatiques/ 
de télécommunications 43% 

53%

53%

13%

Electricité 36% 

44%

24%

16%

Systèmes financiers 33% 

55%

48%

6%

Transports 32% 

44%

24%

16%

Gaz/Carburant 29% 

38%

33%

14%

L’entité est fortement 
exposée à ce risque en cas 

de crise/d’instabilité politique

Mise en place de plans de 
continuité des opérations 

et de rétablissement

58%

21%
8%13%

42%
19%

3%
14%22%

18% 15%
6% 6%

18%

38%

41%
25%

3% 3% 13%16%

37%

17% 23%23%

21% 18%
6% 3% 12%

41%

67%

25%
3% 3%3%

3% 6% 3%

32%
56%

9% 3%
29%

60%

3% 3%

48%45%

Supervision des risques
Q4
Q5

Les risques liés aux 
infrastructures essentielles, 
telles que l’électricité, 
le gaz, les infrastructures 
informatiques et de 
télécommunications

Les risques au niveau de la 
chaîne d’approvisionnement 
et les risques logistiques

Le risque d’espionnage 
industriel

18% 38% 10%33%

13% 23% 18%46%

5% 26% 23%46%

Ces risques sont pris 
en compte dans la 

procédure de gestion 
des risques de l'entité

89% 

11% 

91% 

9% 

88% 

12% 

Le comité d'audit ou le 
conseil reçoivent des 

présentations de la part 
de la direction concernant 

ces risques

60% 

79% 

40% 

21% 

La conformité aux lois/
réglementations

Le risque lié à la technologie

La cybersécurité/la protection des 
données

La lutte contre la corruption

Les risques opérationnels/au niveau 
de la chaîne d’approvisionnement (à 
l’échelle mondiale)

Les risques financiers (flux de 
trésorerie, accès au capital, etc.)

Innovation

La remise en cause du business 
model

Les compétences
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Supervision des risques

Q10. Comment le rôle de votre comité d’audit en matière de supervision des risques 
a-t-il évolué au cours de ces dernières années ?

Aucune modification significative n’a été faite  
et il est peu probable que les choses évoluent  
dans un futur proche 31%

Aucune modification significative n’a été faite,  
mais les choses pourraient évoluer  
dans un futur proche

28%

28%
Les responsabilités en matière de supervision des 
risques ont été réattribuées/rééquilibrées entre le 
conseil d’administration/surveillance et les autres 
comités

23%
Un ou plusieurs nouveaux comités chargés de 
certaines catégories de problématiques/risques 
ont été créés

3%
Les responsabilités du comité d’audit en 
matière de supervision des risques ont été 
diminuées

5% 10%

8%

8%

Un comité des risques

Un comité de conformité/d’éthique

Un comité de planification stratégique

Autres



Supervision des auditeurs
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Supervision des auditeurs

Globalement, les membres de comité d’audit 
français s’avèrent très satisfaits de leurs 
auditeurs externes (80% du panel). Les 

répondants des autres zones se montrent, dans une 
moindre mesure (62% dans le reste du monde), très 
satisfaits de leurs auditeurs externes. 

En France comme à l’international, les répondants 
apprécient en particulier l’intégrité des auditeurs 
externes dans leurs échanges avec le comité, le 
niveau d’expertise démontré dans le cadre de la 
réalisation de l’audit de la société, ainsi que la 
disponibilité de l’associé tout au long de la mission 
d’audit. 

Si les membres de comité d’audit français sont 
globalement très satisfaits de leurs auditeurs 
externes, il n’existe cependant pas, dans près de la 
moitié des cas, d’évaluation annuelle formelle de 
leurs services. La pratique consistant à documenter 
formellement l’évaluation de la prestation des 
auditeurs est plus fréquente dans le reste du monde : 
au sein du panel d’ensemble, 80% des répondants 
indiquent la mettre en œuvre chaque année, cette 
proportion atteignant 90% aux Etats-Unis. 

Les éléments permettant le mieux d’évaluer les 
auditeurs externes sont, pour les répondants français, 
la qualité des restitutions de la mission d’audit, le 
comportement et la capacité des intervenants à faire 
preuve d’esprit critique, ainsi que l’identification des 
risques et la capacité à réaliser l’audit conformément 
au plan établi. Ces mêmes critères sont également 
mis en avant par le panel international.

Notons que dans le panel français et d’ensemble, 
les répondants considèrent surtout que les auditeurs 

externes pourraient davantage partager leur 
compréhension des enjeux spécifiques du secteur 
d’activité, ainsi que leur point de vue sur la qualité de 
l’organisation de la Direction financière, dont ils sont 
les observateurs privilégiés. Dans un tiers des cas 
en France et plus d’un quart dans le reste du monde, 
il serait apprécié d’avoir davantage d’échanges 
informels avec les auditeurs en dehors des réunions 
du comité d’audit. 

La réforme de l’audit au sein de l’Union européenne 
est accueillie avec beaucoup de scepticisme par 
les répondants français et américains qui estiment, 
à respectivement 66% et 71%, que cette réforme 
n’est pas de nature à améliorer la qualité de l’audit. 
Et, pour un tiers du panel français et 42% du 
panel américain, elle pourrait même contribuer à la 
détériorer. Seuls 18% des répondants français et 8% 
des répondants américains voient dans cette réforme 
un levier potentiel d’amélioration qualitative. Par 
ailleurs, très majoritairement, les répondants français 
affirment que leur comité d’audit n’a pas encore pris 
de mesure pour prendre en compte les changements 
induits par la réforme. A contrario, seuls 40% des 
répondants américains et européens déclarent être 
dans cette situation. Toutefois, un quart des panels 
français et américains auraient déjà établi des plans 
pour encadrer le recours à des procédures d’appel 
d’offres pour les services d’audit et non-audit. 

Les répondants français sont également satisfaits de 
leurs auditeurs internes dans 56% des cas et plus 
ou moins satisfaits dans 33% des cas. Un degré de 
satisfaction équivalent est également observable 
dans les autres régions du monde.
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Supervision des auditeurs

Q12. Quel est votre degré de satisfaction quant aux affirmations suivantes ? 
Votre auditeur externe…

Très satisfait Moyennement satisfait Peu satisfait

… fait preuve d’une grande intégrité 
dans ses échanges avec le comité 
d’audit

5 %

3 %

92 %

… a élaboré un plan d’audit externe 
centré sur les risques significatifs 
spécifiques à la société

16 %

5 %

78 %

… fait preuve d’objectivité et 
d’esprit critique dans ses actions et 
discussions

22 %

3 %

76 %

… a, au sein de l’équipe, un associé 
disponible tout au long de la mission 
d’audit, y compris lors de la phase de 
planification

14 %

3 %

86 %

11 %

3 %

89 %

… dispose des connaissances et 
compétences nécessaires (spécifiques 
à l’entreprise, au secteur, à la 
comptabilité et à l’audit) pour répondre 
aux exigences de la société en matière 
d’audit

22 %

3 %

75 %… dispose des ressources suffisantes 
et pertinentes (notamment des 
spécialistes) pour assurer la 
réalisation, dans un délai raisonnable, 
d’un audit de qualité

24 %

3 %

74 %
… fournit des avis sincères et 
professionnelles sur des sujets 
sensibles tels que la qualité de l’équipe 
de direction de la société et les résultats 
des inspections réglementaires 
externes

24 %

3 %

73 %… fournit des services et une valeur 
ajoutée de grande qualité dans le cadre 
de leurs échanges avec le comité 
d’audit

24 %

3 %

73 %… assure des services de grande 
qualité par rapport aux autres cabinets 
professionnels avec lesquels vous avez 
travaillé



16 La pratique des comités d’audit en France et dans le monde

Supervision des auditeurs

Q15. Comment qualifieriez-vous 
l’évaluation annuelle des auditeurs 
externes effectuée par le comité 
d’audit ?

Q14. Selon vous, dans quelle mesure les éléments suivants sont-ils importants 
pour l’évaluation des auditeurs externes et de la qualité de l’audit ?

32%
Formelle et 
exhaustive

22%
Formelle, mais sur 
un périmètre limité

46%
Il n’y a pas 
d’évaluation annuelle 
des auditeurs 
externes

Bloc de repérage abscisses ordonnées

Supervision des Auditeurs
Q14Le partage de leur 

compréhension/communication de 
benchmark sur les enjeux spécifiques 
de votre secteur d’activité

60%

La communication de leur perception 
de la qualité de l’organisation de la 
Direction financière

50%

Des échanges informels (en dehors 
des réunions formelles avec le 
comité d’audit)

35%

L’information régulière du comité 
d’audit sur les évolutions des normes 
comptables et normes d’audit

28%

Le plan de succession des membres 
clés de l’équipe d’audit 25%

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

20%

Le support des différentes ressources 
et experts techniques du cabinet 
d’audit

18%

La résolution des problématiques de 
l’entreprise 15%

L’interaction avec le Président du 
comité d’audit 15%

L’ordre du jour et les supports utilisés 
lors des réunions du comité d’audit 10%

Les relations professionnelles avec 
les auditeurs internes 8%

Autres 18%

Q12

Maintien d’un ou deux cabinets privilégiés pour les services 
non-audit et identification d’au moins deux cabinets pour les 
services d’audit 68%

16%

16%

Recours à des procédures d’appel d’offres portant sur les services 
d’audit et sur les services non audit 57%

19%

24%

Adoption d’une approche ad hoc, selon laquelle les cabinets d’audit 
sont désignés au cas par cas et les limitations et conflits sont 
traités lors de leur survenance 69%

20%

11%

Q13 Je ne sais pas 33%

Oui 33%

Non 33%

en diminuer la qualité 33%

Non elle pourrait éventuellement 

?
Non elle pourrait 
éventuellement 

en diminuer la 
qualité 33%

Oui 33%

Non 33% Je ne sais pas 33%

Q10

Etude/prise de connaissance 
des présentations et des 
commentaires relatifs à 
l’audit

84% 16%

Évaluation du comportement 
et de l’exercice d’un esprit 
critique lors des échanges 
avec la direction tout au long 
de l’audit

58% 8%35%

Revue du processus 
d’identification des risques et 
de réalisation de l’audit par 
rapport au plan d’audit

53% 48%

Revue de la qualité des 
équipes, des ressources et 
de la couverture 
géographique

43% 15%43%

Revue des procédures 
internes de contrôle qualité 
et du rapport de 
transparence du cabinet 
d’audit

25% 18%50% 8%

Réalisations effectives par 
rapport à des facteurs 
considérés lors de la 
nomination/l’appel d’offres

19% 25%47% 8%

Enquête de satisfaction de la 
direction et autres processus 
d’évaluation

10% 23%68%

Revue des rapports des 
autorités réglementaires en 
charge de la supervision des 
audits/cabinets d’audit

10% 30%48% 13%

Bloc de repérage abscisses ordonnées

Supervision des Auditeurs
Q14Le partage de leur 

compréhension/communication de 
benchmark sur les enjeux spécifiques 
de votre secteur d’activité

60%

La communication de leur perception 
de la qualité de l’organisation de la 
Direction financière

50%

Des échanges informels (en dehors 
des réunions formelles avec le 
comité d’audit)

35%

L’information régulière du comité 
d’audit sur les évolutions des normes 
comptables et normes d’audit

28%

Le plan de succession des membres 
clés de l’équipe d’audit 25%

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

20%

Le support des différentes ressources 
et experts techniques du cabinet 
d’audit

18%

La résolution des problématiques de 
l’entreprise 15%

L’interaction avec le Président du 
comité d’audit 15%

L’ordre du jour et les supports utilisés 
lors des réunions du comité d’audit 10%

Les relations professionnelles avec 
les auditeurs internes 8%

Autres 18%

Q12

Maintien d’un ou deux cabinets privilégiés pour les services 
non-audit et identification d’au moins deux cabinets pour les 
services d’audit 68%

16%

16%

Recours à des procédures d’appel d’offres portant sur les services 
d’audit et sur les services non audit 57%

19%

24%

Adoption d’une approche ad hoc, selon laquelle les cabinets d’audit 
sont désignés au cas par cas et les limitations et conflits sont 
traités lors de leur survenance 69%

20%

11%

Q13 Je ne sais pas 33%

Oui 33%

Non 33%

en diminuer la qualité 33%

Non elle pourrait éventuellement 

?
Non elle pourrait 
éventuellement 

en diminuer la 
qualité 33%

Oui 33%

Non 33% Je ne sais pas 33%

Q10

Etude/prise de connaissance 
des présentations et des 
commentaires relatifs à 
l’audit

84% 16%

Évaluation du comportement 
et de l’exercice d’un esprit 
critique lors des échanges 
avec la direction tout au long 
de l’audit

58% 8%35%

Revue du processus 
d’identification des risques et 
de réalisation de l’audit par 
rapport au plan d’audit

53% 48%

Revue de la qualité des 
équipes, des ressources et 
de la couverture 
géographique

43% 15%43%

Revue des procédures 
internes de contrôle qualité 
et du rapport de 
transparence du cabinet 
d’audit

25% 18%50% 8%

Réalisations effectives par 
rapport à des facteurs 
considérés lors de la 
nomination/l’appel d’offres

19% 25%47% 8%

Enquête de satisfaction de la 
direction et autres processus 
d’évaluation

10% 23%68%

Revue des rapports des 
autorités réglementaires en 
charge de la supervision des 
audits/cabinets d’audit

10% 30%48% 13%

  Important          Utile          Peu important          Pas important
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Supervision des auditeurs

Q13. À votre avis, quels sont les principaux axes d’amélioration 
des auditeurs externes de votre groupe ?

Bloc de repérage abscisses ordonnées

Supervision des Auditeurs
Q14Le partage de leur 

compréhension/communication de 
benchmark sur les enjeux spécifiques 
de votre secteur d’activité

60%

La communication de leur perception 
de la qualité de l’organisation de la 
Direction financière

50%

Des échanges informels (en dehors 
des réunions formelles avec le 
comité d’audit)

35%

L’information régulière du comité 
d’audit sur les évolutions des normes 
comptables et normes d’audit

28%

Le plan de succession des membres 
clés de l’équipe d’audit 25%

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

20%

Le support des différentes ressources 
et experts techniques du cabinet 
d’audit

18%

La résolution des problématiques de 
l’entreprise 15%

L’interaction avec le Président du 
comité d’audit 15%

L’ordre du jour et les supports utilisés 
lors des réunions du comité d’audit 10%

Les relations professionnelles avec 
les auditeurs internes 8%

Autres 18%

Q12

Maintien d’un ou deux cabinets privilégiés pour les services 
non-audit et identification d’au moins deux cabinets pour les 
services d’audit 68%

16%

16%

Recours à des procédures d’appel d’offres portant sur les services 
d’audit et sur les services non audit 57%

19%

24%

Adoption d’une approche ad hoc, selon laquelle les cabinets d’audit 
sont désignés au cas par cas et les limitations et conflits sont 
traités lors de leur survenance 69%

20%

11%

Q13 Je ne sais pas 33%

Oui 33%

Non 33%

en diminuer la qualité 33%

Non elle pourrait éventuellement 

?
Non elle pourrait 
éventuellement 

en diminuer la 
qualité 33%

Oui 33%

Non 33% Je ne sais pas 33%

Q10

Etude/prise de connaissance 
des présentations et des 
commentaires relatifs à 
l’audit

84% 16%

Évaluation du comportement 
et de l’exercice d’un esprit 
critique lors des échanges 
avec la direction tout au long 
de l’audit

58% 8%35%

Revue du processus 
d’identification des risques et 
de réalisation de l’audit par 
rapport au plan d’audit
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La résolution des problématiques de 
l’entreprise 15%

L’interaction avec le Président du 
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L’ordre du jour et les supports utilisés 
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rapport au plan d’audit
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Supervision des auditeurs

Q17. Au vu de la récente réforme de l’audit au sein de l’Union 
européenne (rotation obligatoire des cabinets d’audit, 
restrictions en matière de fourniture de services autres que 
d’audit, etc.), dans quelle mesure votre comité d’audit a-t-il 
considéré les éléments suivants ?

Q16. Selon vous, la nouvelle réforme de l’audit au sein de l’Union 
européenne (rotation obligatoire des cabinets d’audit, 
restriction en matière de services autre que l’audit, etc.) 
améliorera-t-elle la qualité de l’audit ?

Bloc de repérage abscisses ordonnées
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comité d’audit)

35%

L’information régulière du comité 
d’audit sur les évolutions des normes 
comptables et normes d’audit

28%

Le plan de succession des membres 
clés de l’équipe d’audit 25%

La communication sur l’avancement 
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  Un programme a été mis en place
  Le sujet n’a pas encore été traité
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18%Oui

33%Non elle 
pourrait 
éventuellement 
 en diminuer 
la qualité

33%Non
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Supervision des auditeurs

Q18. Quel est votre degré de satisfaction quant à la valeur ajoutée apportée  
par la fonction d’Audit interne à l’entité ?

Satisfait InsatisfaitPlus ou moins satisfait Fonction  
inexistante

56% 33%
3% 8%





Fonctionnement du comité
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Fonctionnement du comité

Près de la moitié des répondants français 
consacre 50 heures ou moins à l’exercice de 
leurs fonctions de membre de comité d’audit, 

tandis que l’autre moitié y consacre entre 50 et 
150 heures. La grande majorité des répondants 
(80%) considère que le temps dédié aux tâches du 
comité d’audit a augmenté, voire considérablement 
augmenté pour un quart d’entre eux. Cette tendance 
est similaire dans les autres régions du monde 
et repose la question de la limitation du nombre 
maximum de mandats pour un même administrateur. 

Pour les répondants français (dans 85% des cas) il 
n’y a pas de politique particulière quant au nombre 
de comités d’audit supplémentaires auxquels un 
membre pourrait prendre part. Un constat largement 
répandu dans le monde (73%), mais sensiblement 
moins dans les sociétés américaines (56%). 

Afin d’effectuer leurs tâches et tenir leurs séances 
de travail, les membres de comité d’audit français 
optent encore très majoritairement pour les réunions 
physiques. Dans 95% des cas, les membres se 
rassemblent en un même lieu au moins une fois par 
an. Les réunions, habituellement au nombre de 4 à 
6 par an, durent le plus souvent entre 2 et 4 heures. 
Dans les autres régions du monde, si le nombre 
de réunions tenues est à peu près équivalent, ces 
dernières sont généralement plus courtes. 

D’autres moyens pour communiquer et échanger 
peuvent être utilisés par les membres de comité 
d’audit. Dans 20% des cas, au minimum, une 
téléconférence entre les différents membres 
est organisée chaque année. Une pratique plus 
répandue dans le reste du monde puisque 44% des 

répondants étrangers déclarent participer à au moins 
une téléconférence dans l’année. De même, l’usage 
d’un portail électronique tend à s’accroître puisque 
désormais la moitié des répondants français y ont 
recours. Un tiers des membres qui utilise cet outil y 
voit des gains en termes d’efficacité. 

Hormis l’expertise financière, les répondants français, 
comme ceux des autres régions du monde, estiment 
que le comité d’audit dispose de connaissances 
robustes pour mener à bien sa mission. Ces 
domaines d’expertise sont notamment la gestion 
des risques, les fusions et acquisitions ainsi que le 
secteur d’activité de l’entreprise. 

La communication avec les différents interlocuteurs 
du comité d’audit est généralement considérée 
comme excellente, en particulier avec le directeur 
financier et l’auditeur externe pour respectivement 
90% et 80% des répondants. 

Bien que similaire, cette bonne appréciation est 
moins marquée dans le reste du monde (avec 
respectivement 66% et 63% des réponses). 

Le temps consacré en France aux fonctions 
de membre de comité d’audit est encore 
essentiellement dédié à la tenue des réunions 
du comité. Dans le reste du monde, les comités 
consacrent davantage de leur temps à d’autres 
formes d’activité telles que les visites de sites  
et/ou les échanges avec le personnel, plus  
courants qu’en France.
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Fonctionnement du comité

Q27. Généralement, combien de fois par an et de quelle façon votre comité d’audit se réunit-il ?

Q23. Combien d’heures environ consacrez-vous chaque année à vos fonctions liées au comité d’audit ?

50 heures  
ou moins

44%
Entre  
50 et 150 heures

46%

Plus de 150 heures

10%

Bloc de repérage abscisses ordonnées

18
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m
m

13
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m
m

87
 m

m

Q19

Quatre ou plus

Il n’y a pas de politique applicable en la matière

5%

Trois 5%

85%

Deux 5%

Un 0%

Q30

Oui relativement

Oui, significativement

21%

Non 8%

13%

Je ne sais pas 8%

L’entreprise n’utilise pas de portail électronique 50%

Q22

Il a modérément augmenté 55%

Il n’a pas évolué 18%

Il a considérablement augmenté 24%

Il a diminué 3%

Q26
Les risques/la gestion des risques

53% 

Les fusions et acquisitions
50% 

Le secteur d’activité/l’industrie
47% 

La conformité aux lois/réglementations
32% 

Les relations internationales
29% 

La technologie
16% 

La fiscalité
11% 

Le comité d’audit ne bénéficie pas 
d’expertise supplémentaire 8% 

Autres
3% 

Q7
Directeur financier 90% 5%5%

Auditeur externe 80% 13% 7%

Directeur de l’audit interne 78% 8% 7%7%

Directeur de la conformité 35% 18% 41%6%

Contrôleur de gestion 46% 10% 34%10%

Trésorier 53% 10% 29%8%

Directeur de la fiscalité 37% 21% 24%18%

Directeur maîtrise
des risques 61% 8% 22%9%

Directeur de l’information 
financière 55% 13% 21%11%

Directeur juridique/
secrétaire général 65% 25% 5%5%

Responsable des 
relations-investisseurs 33% 21% 31%15%

Principaux investisseurs 
de l’entité 26% 8% 48%18%

Q18

4-6 fois 74%

7-9 fois 13%

1-3 fois 11%

10-12 fois 3%

P h y s i q u e m e n t

4-6 fois 38%

7-9 fois 0%

1-3 fois 63%

10-12 fois 0%

P a r  t é l é c o n f é r e n c e

P h y s i q u e m e n t  e t  
p a r  t é l é c o n f é r e n c e

P h y s i q u e m e n t

P a r  t é l é c o n f é r e n c e

80%

15%

5%
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Fonctionnement du comité

Q24. De combien de membres votre comité d’audit est-il composé ?

Q26. À combien de comités d’audit supplémentaires les membres de votre comité 
d’audit peuvent-ils participer dans le même temps ?

Trois

29%
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32%

Cinq ou plus

39%
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85%
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Q30
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21%

Non 8%
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Je ne sais pas 8%
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53% 

Les fusions et acquisitions
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Le secteur d’activité/l’industrie
47% 

La conformité aux lois/réglementations
32% 

Les relations internationales
29% 

La technologie
16% 

La fiscalité
11% 

Le comité d’audit ne bénéficie pas 
d’expertise supplémentaire 8% 

Autres
3% 

Q7
Directeur financier 90% 5%5%

Auditeur externe 80% 13% 7%

Directeur de l’audit interne 78% 8% 7%7%

Directeur de la conformité 35% 18% 41%6%

Contrôleur de gestion 46% 10% 34%10%

Trésorier 53% 10% 29%8%

Directeur de la fiscalité 37% 21% 24%18%

Directeur maîtrise
des risques 61% 8% 22%9%

Directeur de l’information 
financière 55% 13% 21%11%

Directeur juridique/
secrétaire général 65% 25% 5%5%

Responsable des 
relations-investisseurs 33% 21% 31%15%

Principaux investisseurs 
de l’entité 26% 8% 48%18%

Q18

4-6 fois 74%

7-9 fois 13%

1-3 fois 11%

10-12 fois 3%

P h y s i q u e m e n t

4-6 fois 38%

7-9 fois 0%
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15%

5%
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Fonctionnement du comité

Q28. Quelle est la durée moyenne des réunions régulières tenues physiquement par votre comité d’audit ?

Q22. L’utilisation d’un portail électronique au sein de l’entreprise a-t-elle amélioré 
la productivité et l’efficacité de votre comité d’audit/conseil ?

Environ 2 heures ou moins

21%

Entre 2 et 4 heures

74%
Plus de 4 heures
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Directeur de la fiscalité 37% 21% 24%18%

Directeur maîtrise
des risques 61% 8% 22%9%

Directeur de l’information 
financière 55% 13% 21%11%
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secrétaire général 65% 25% 5%5%
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Fonctionnement du comité

Q11. En sus de l’expertise financière requise, dans quels autres domaines 
votre comité d’audit bénéficie-t-il d’une solide expérience/expertise ?
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Q4. Comment qualifieriez-vous la qualité des communications et des interactions 
entre le comité d’audit et les professionnels/fonctions 
suivants (ou leurs équivalents) ?
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Q25. En votre qualité d’administrateur, quel pourcentage environ de votre temps 
passez-vous en dehors de l’entreprise et des réunions du conseil ?  
Par exemple dans le cadre de visites de sites et d’échanges avec le personnel ?

Q7. Dans quelle mesure le temps que vous 
consacrez à vos fonctions de membre 
de comité d’audit a-t-il évolué au cours 
de ces deux dernières années ?
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Efficacité du comité
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Efficacité du comité

Les répondants français estiment que les 
comités d’audit sont particulièrement 
efficaces dans la supervision de l’information 

financière, dans l’exercice de leur esprit critique 
vis-à-vis de la Direction et dans leur capacité à 
établir des priorités. Ces caractéristiques sont 
également mises en avant dans les autres régions 
du monde couvertes par l’enquête. Par ailleurs, 
dans le but d’accroître l’efficacité du comité 
d’audit, 60% des répondants français et 48% des 
répondants américains préconisent de consacrer 
davantage de temps aux questions ouvertes 
dans l’ordre du jour. Le recours à une expertise 
complémentaire en matière de technologie est 
également plébiscitée par près de la moitié des 
répondants français et américains. 

En outre, parmi les approches d’auto-évaluation 
mises en place au sein des comités d’audit 
français, l’utilisation de questionnaires à remplir 
par les membres du comité est devenue habituelle 
puisqu’elle est pratiquée dans 80% des cas et 
jugée efficace dans 91% des cas. Une fois sur 
deux, la procédure d’évaluation prévoit également 
des entretiens avec les membres de comité 
menés par un tiers, ainsi que des débats ouverts 
au sein du comité. Ces deux dernières pratiques 
sont plus fréquentes encore aux  
États-Unis et dans le reste du monde où elles  
sont mises en place dans près de 90% des cas.
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Q19. Veuillez évaluer l’efficacité de votre comité d’audit dans les domaines suivants :
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Q20. Quels éléments pourraient améliorer l’efficacité de votre comité d’audit ?
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Q21. Veuillez identifier et noter les approches d’auto-évaluation 
actuellement mises en oeuvre par votre comité d’audit :

Un questionnaire rempli par les membres du comité
6 %

3 %

25 %

66 %

19 %

5 %

29 %

48 %

17 %

8 %

29 %

46 %

Des entretiens réalisés par des tiers auprès de membres du comité

Des débats ouverts au sein du comité

Très efficace Assez efficace Inefficace N/A



Méthodologie de l ’étude
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Méthodologie de l’étude

L’étude se fonde sur les résultats recueillis auprès de plus 1 500 membres de comité d’audit dans 35 pays. 

Q29. Quelle est la typologie 
de votre groupe ?

Q30. Êtes-vous Président 
du Comité d’audit ?

Q32. Quel est le chiffre d’affaires 
annuel de ce groupe ?
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Entre 1 et 1,5 milliard d'euros 3% 

Entre 1,5 et 5 milliards d'euros 13% 

Entre 5 et 10 milliards d'euros 13% 

Plus de 10 milliards d'euros 44% 

Q4
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Industrie/Chimie 23% 

Technologie/Informatique 3% 
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Transports 5% 
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Immobilier 5% 

Communication/Média 8% 

Autres 18% 
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Q31. Quel est le secteur d’activité principal de ce groupe ?
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Pays participants

Afrique du sud
Argentine
Australie
Autriche
Belgique

Bermudes
Brésil

Canada
Chili

Chine/Hong-Kong
Corée du sud

Emirats Arabes Unis

Espagne
France

Iles anglo-normandes
Inde

Indonésie
Irlande
Japon

Malaisie
Malte

Mexique
Nouvelle-Zélande

Pays-Bas

Pérou
Philippines

Pologne
Portugal

Royaume-Uni
Russie

Singapour
Slovénie
Suisse
Taïwan

Thaïlande
USA
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