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Contrôle Interne 

Le contrôle interne est un processus transversal à toutes les activités de l’Entreprise. Son objectif repose sur la 

maîtrise des risques à travers la mise en œuvre d’une organisation et de points de contrôle conformes aux exigences 

réglementaires et traduisant l’appétence aux risques exprimées par les organes de gouvernance.  

Ce guide d’information présente les principales exigences dans le secteur financier, qui est aujourd’hui l’un des plus 

réglementé sur le sujet. Les référentiels, acteurs et outils présentés ici sont transposables à tous les secteurs d’activités, avec 

toujours cette volonté de maîtrise des risques, de fiabilité des informations et de résilience des activités. 
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Cadre réglementaire général 

Dans un environnement tendant vers une mondialisation 

des exigences réglementaires, le processus de contrôle 

interne est  au cœur des préoccupations des régulateurs.  

Dans le secteur financier, le Comité de Bâle est depuis 2004 

moteur d’un processus de modernisation des pratiques relatives 

au contrôle interne et à la gestion des risques dans le secteur 

bancaire. Ces accords sont connus sous le nom de Basel II/Bâle 

II. 

Ces travaux se sont répercutés sur l’ensemble du secteur 

financier, principalement sur les thématiques de l’organisation 

des fonctions de contrôle, la gestion prospective des risques, le 

suivi de la solvabilité des établissements, la lutte anti-

blanchiment ou encore la gestion de la continuité d’activité.  

Développement logique, le secteur de l’assurance et de la 

réassurance est à son tour réformé en 2008 par les directives 

Solvency II/Solvabilité II. 

Aux niveaux régional et national, ces exigences sont traduites 

par les instances de régulations locales. 

 

Aux Etats-Unis 

En 2002, la réglementation Sarbanes-Oxley (SOX) réforme la 

production de l’information financière pour la protection des 

investisseurs, en axant ses directives vers une responsabilisation 

accrues des entreprises et des dirigeants. 

Le poids des procédures suite à cette loi renforça la nécessité 

d’un système d’information automatisé et efficace dans le 

traitement et la dynamisation du contrôle interne. 

 

En France 

Reflet des évolutions aux États-Unis, la Loi sur la Sécurité 

Financière de 2003 encadre la production et la communication 

des informations financières pour les sociétés cotées. Le CRBF 

97-02 modifié et le Règlement Général de l’AMF pour les 

prestataires de services d’investissement encadrent la mise en 

œuvre du contrôle interne. 

 

Au Maroc 

La Bank Al-Maghrib a exigé la mise en conformité des 

établissements à sa circulaire 40/G/2007, puis 

41/G/2007 et 49/G/2007 portant respectivement sur le 

contrôle interne et la lutte contre la délinquance 

financière, la continuité d’activité et la fonction 

conformité. 

 

En zone sub-saharienne 

La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC), 

émanant de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique 

Centrale (BEAC),  a publié plusieurs règlements dont les 

principaux sont le 2001/07 sur l’organisation du 

contrôle interne, le 2005/01 sur la lutte anti-

blanchiment. 

En Afrique de l’Ouest, la Commission Bancaire de 

l’UEMOA a récemment spécifié ses principales 

exigences sur le contrôle interne dans la circulaire 

003/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cadre réglementaire du contrôle interne est donc 

spécifique à chaque région, voir chaque pays, mais dans 

leur mise en œuvre, ces exigences convergent autour de 

deux axes majeurs : la responsabilisation des acteurs 

sur leur périmètre d’activité et la mise en œuvre d’une 

démarche dynamique d’entreprise apprenante. 

Sources réglementaires 

 

www.bis.org 

www.banque-de-france.fr 

www.amf-france.org 

www.gpo.gov 

www.bkam.ma 

www.beac.int 

www.bceao.int 
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Référentiel d’élaboration COSO II 

Le référentiel ayant inspiré ces évolutions réglementaires 

sur le contrôle interne est maintenu par le Committee Of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, dit 

COSO. 

Le référentiel COSO 2 (Cf. Fig.1) présente une vision 

multidimensionnelle du contrôle interne à travers une approche 

par les risques de l’Entreprise (ERM pour Entreprise Risk 

Management). 

 

La dimension opérationnelle 

La dimension opérationnelle est composée de 8 strates  pour la 

mise en œuvre du contrôle interne. 

Le contrôle interne s’inscrit dans l’environnement de 

l’Entreprise. Souvent restreinte aux composantes internes, 

cette strate analytique porte sur l’organigramme et des 

ressources disponibles. 

Nous complétons cette approche par l’analyse des facteurs 

externes (politique, économiques, sociaux, technologiques…). 

Eléments impactant un pilotage prédictif, ils se sont imposés 

dans l’Entreprise avec l’aire numérique et la mondialisation des 

échanges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le plan managérial, le COSO 2 considère la définition 

des objectifs, leur diffusion et mise à jour. Par ailleurs, 

l’identification et le suivi des évènements marquants de 

tous types (incidents, comitologie…) est un élément clé 

du contrôle interne dans une Entreprise apprenante. 

En pivot, l’identification des risques et le traitement qui 

en est fait montre toute l’importance de cette fonction 

au sein du contrôle interne. COSO 2 souligne à cette 

occasion la nécessité de piloter le contrôle interne avec 

une approche par les risques. 

Les activités de contrôle sur les opérations traduisent le 

traitement des risques identifiés. Complétés par un 

portefeuille d’assurances et d’activités externalisés, les 

activités de contrôle sont les principales composantes 

des dispositifs de maîtrise des risques. 

Afin de garantir la chaine de valeur du processus de 

contrôle interne, les flux d’information doivent être 

fiabilisés, dynamiques et orientés vers les bons 

interlocuteurs. Ainsi, la communication interne 

(décloisonnement, collaboration, comitologie 

responsable) et l’information des tiers (communication 

au marché, rapport sur le contrôle interne, rapport 

extra-financiers) sont des éléments importants pour 

l’efficacité opérationnelle du contrôle interne.  

Enfin, la démarche d’entreprise apprenante reposant 

sur le suivi d’indicateurs, le contrôle interne comme 

tout processus doit être soumis à une supervision 

documentée pour participer à son amélioration 

continue. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 – COSO 2 Framework 
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La dimension fonctionnelle 

COSO 2 complète la vision opérationnelle par une dimension 

fonctionnelle afin de maintenir une vision globale du processus 

de contrôle interne. 

De l’élaboration de la stratégie d’Entreprise à sa mise en œuvre 

à travers les activités, des flux de reporting interne à l’émission 

des rapports à destination des tiers, le contrôle interne doit se 

décliner à chaque fois en prenant en compte les spécificités de 

l’Entreprise. 

Enfin, afin de prévenir les risques réglementaires, juridiques et 

pénaux, la fonction Conformité elle-même doit mettre en 

œuvre tous les éléments opérationnels du contrôle interne. 

La dimension structurelle 

Appliqué aux conglomérats comme à la petite 

entreprise, le COSO 2 insiste sur la dimension 

structurelle du contrôle interne à tous les niveaux 

En assurant une maîtrise des risques à l’échelle du 

groupe, des divisions, des business units et des entités 

les composant, COSO 2 responsabilise tous les 

décideurs sur leur périmètre. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSO 2 est parfois décrié pour son coût de mise en œuvre et la conduite du changement nécessaire afin de l’inscrire dans la 

culture d’Entreprise. Cependant, les avancées technologiques et les nouvelles méthodes de management collaboratif ont 

très fortement diminué les coûts d’exploitation et permises d’amener les acteurs de l’Entreprise à se responsabiliser sur le 

contrôle interne en réduisant le temps de traitement des tâches récurrentes et en mobilisant la créativité et la motivation 

sur l’atteinte des objectifs.  

Il est fondamental pour l’Entreprise de moderniser le contrôle interne, tant sur l’organisation et la responsabilisation des 

acteurs, que sur les méthodes et outils de traitement des risques et des contrôles. Cette modernisation est la clé pour la 

création un contrôle interne créateur de valeur, garant de la qualité et de la résilience des opérations, et source d’une 

collaboration et d’une confiance propice au développement et à l’innovation. 

   

Le contrôle interne est un processus transversal 

Il concerne tous les acteurs de l’Entreprise 

Il s’articule autour d’une analyse des risques et des objectifs 

Il se décline à tous les niveaux structurels, de la holding à l’entité de production 

Il porte aussi bien sur la définition des stratégies que sur les activités opérationnelles 

Il offre l’opportunité d’un levier dynamique d’amélioration continue 
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Acteurs à mobiliser 

En tant que processus transversal de l’Entreprise, le 

contrôle interne concerne un grand nombre d’acteurs, à 

différent degré de contribution et sur différents objectifs.  

Les acteurs du contrôle interne s’organisent en trois familles 

complémentaires, conformément au principe fondateur du  

contrôle interne : la séparation des tâches (Cf. Fig.2). 

 

Les organes de gouvernance 

Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration doit valider les orientations de la 

charte du contrôle interne et s’approprier le profil de risques de 

l’Entreprise. Ainsi il dispose d’une vision globale pour 

appréhender les résultats de l’Entreprise, sa stratégie et ses 

choix d’investissement. 

La qualité du processus de contrôle interne et la capacité de 

celui-ci à maîtriser les risques renforce la confiance du Conseil 

d’Administration dans les choix de l’exécutif de l’Entreprise. 

 

Comité d’Audit et de Prévention des Risques 

Le Comité d’Audit doit analyser le profil de risques à travers les 

remontées du contrôle interne, en particulier les rapports 

d’audit interne et externe. Il est ainsi garant vis-à-vis du Conseil 

d’Administration la qualité des informations présentées. 

Il est l’interlocuteur privilégié de l’Audit Interne et peut orienter 

ses travaux annuels. 

 

Direction Générale 

La Direction Générale dispose du processus de contrôle interne 

pour confirmer les profils de risques de l’ensemble des 

processus de l’Entreprise. Elle peut ainsi établir un profil 

stratégique pour l’Entreprise et définir son appétence aux 

risques. L’appétence aux risques correspond au niveau de risque 

que la Direction Générale est prête à accepter dans le but 

d’atteindre ses objectifs stratégiques.  

L’appétence aux risques se traduit par le traitement 

réservé aux risques majeurs. Ainsi la Direction Générale 

oriente les investissements nécessaires et supervise la 

mise en œuvre de la politique de gestion des risques. 

Le processus de contrôle interne lui assure une vision 

analytique fiable de la réalité des activités pour piloter 

l’exposition aux risques encourus. 

 

Les fonctions Contrôle et Risque 

Audit Interne 

L’Audit Interne, en charge du contrôle périodique, 

oriente ses travaux en fonction du profil de risques de 

l’Entreprise et de l’appétence de la Direction Générale. 

Son rôle est de s’assurer la fiabilité et la pertinence des 

dispositifs de contrôle en analysant leur capacité à 

prévenir les risques. 

L’audit interne s’inspire des travaux de la fonction 

Prévention des Risques, et alimente cette dernière avec 

ses constats afin d’ajuster la cartographie des risques. 

Cette fonction peut être confrontée à un manque de 

qualification de ses ressources propres sur des sujets 

techniques nécessitant un savoir-faire spécifique pour 

le bon déroulement de l’audit. Grâce à notre approche 

collaborative, nous contournons ces contraintes en 

nous appuyant sur une gestion des emplois et 

compétences de toutes les ressources de l’Entreprise. 

 

Contrôle Permanent 

Le Contrôle Permanent est identifié comme contrôle de 

second niveau. Elle est indépendante des activités et 

n’effectue aucune opération commerciale, financière 

ou comptable. 

Le Contrôle Permanent vérifie la mise en œuvre 

effective des points de contrôle clés au sein des 

activités. 
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 Il participe activement auprès des opérationnels à 

l’amélioration des procédures et des fonctionnalités du système 

d’information afin de renforcer l’efficience des contrôles. 

Utilisant la cartographie des risques pour prioriser les axes 

d’amélioration, le Contrôle Permanent apporte une vision 

empirique sur le fonctionnement des dispositifs de maîtrise des 

risques afin d’ajuster leur évaluation. 

Le Contrôle Permanent peut être en charge d’animer le 

dispositif de collecte des incidents avec les acteurs métiers. 

 

Conformité 

La Conformité est en charge des problématiques 

déontologiques et du respect des engagements éthiques, du 

respect des normes professionnelles, de la lutte contre la 

délinquance financière (blanchiment, corruption, financement 

du terrorisme), ainsi que de la gestion des intérêts dans les 

relations avec les tiers. 

En plus de la rédaction des Codes qui régissent l’Entreprise, elle 

intervient sur certain processus par un contrôle permanent 

spécialisé. 

Par délégation, cette direction peut être l’interlocuteur des 

autorités de régulation (AMF, BAM, COBAC…) et d’investigation 

(TRACFIN, URTF, ANIF…). 

Elle collabore avec la fonction Prévention des Risques pour 

l’évaluation des risques de non-conformité et avec le Contrôle 

Permanent pour le renforcement des dispositifs de maîtrise 

associés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévention des Risques 

La Prévention des Risques est  en charge de la 

conception et de l’évolution des méthodologies 

d’identification, d’évaluation et d’analyse des risques. 

Elle anime les comités dédiés à la gestion des risques 

opérationnels, de crédit et de marché. 

Elle assure une veille sur les meilleures pratiques et 

maintient le référentiel de risques à jour par rapport aux 

activités de l’Entreprise. 

Elle collabore avec la Direction des Ressources 

Humaines pour la formation des acteurs opérationnels 

aux enjeux et méthodes de gestion des risques. 

Périodiquement, elle anime et coordonne la 

cartographie des risques et apporte ses 

recommandations sur les risques majeurs et les axes de 

renforcement associés. 

 

Les acteurs métiers 

Direction des Systèmes d’Information 

La Direction des Systèmes d’Information est un acteur 

métier clé d’un processus de contrôle interne efficient. 

Son expertise technique sur le système d’information 

permet d’automatiser certaines opérations et contrôles 

afin de réduire l’exposition aux risques. 

Cette automatisation est un atout puisqu’elle permet 

aux ressources humaines de se concentrer sur l’analyse 

et le traitement des situations à risques plutôt que sur 

les activités de contrôle récurrentes à faible valeur 

ajoutée. En libérant ainsi des forces productives, le 

système d’information permet de tirer le meilleur des 

acteurs innover dans la maîtrise des risques. 

En contrepartie, le Direction des Systèmes 

d’Information doit disposer des moyens nécessaires à la 

maîtrise des risques liés ses propres activités, que ce soit 

sur la sécurité des données, l’intégrité des systèmes, la 

continuité d’activité, la maintenance opérationnelle et 

surtout le maintien des compétences techniques clés. 

La 3ème directive européenne sur la lutte contre 

le blanchiment introduit de nouvelles obligations 

pour les banques, en élargissant encore le champ 

de la déclaration de soupçon auprès du service 

d’investigation TRACFIN via une approche par les 

risques. 
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Direction des Ressources Humaines 

En tant que gestionnaire des forces vives de l’Entreprise, la 

Direction des Ressources Humaines doit s’impliquer dans le 

processus de contrôle interne. Elle collabore activement avec 

les organes de contrôle pour permettre la diffusion et 

l’appropriation des pratiques du contrôle interne. 

Le rôle de chaque acteur dans le processus de contrôle interne 

est intégré dans les descriptions de postes et la Direction des 

Ressources Humaine s’assure de la formation des collaborateurs 

et de leur évaluation pour les responsabiliser sur leur rôle. 

Par ailleurs, elle œuvre au renforcement du contrôle interne à 

travers le recrutement de profils motivés, intègres et répondant 

aux besoins métiers de l’Entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables d’activités 

Référent sur leur périmètre, les responsables d’activités 

contribue à la mise à jour de la cartographie des risques.  

Ils apportent toute leur connaissance des activités pour 

l’identification et l’évaluation des risques, et 

témoignent de la mise en œuvre par leurs équipes des 

dispositifs de maîtrise des risques.  

Ils sont en charge de la réalisation des contrôles 

hiérarchiques de premier niveau (autocontrôle), et 

peuvent fortement contribuer à l’amélioration des 

procédures et dispositifs de maîtrise des risques. 

 

Opérationnels 

Force productive de l’Entreprise, les opérationnels 

assurent les opérations conformément aux procédures 

et usages professionnels en vigueur. 

Ils réalisent les contrôles opérationnels de premier 

niveau sur leurs opérations respectives, d’où la notion 

d’autocontrôle. 

Comme tout collaborateur de l’Entreprise, il doit 

connaître les points de contrôle à sa charge, et être 

sensibilisé sur les risques de son périmètre. 

En tant qu’acteur de terrain, ils sont les principaux 

contributeurs de la démarche de collecte d’incidents. 

 

 

 

 

 

 

L’allocation et l’organisation des ressources pour le contrôle interne s’adaptent au secteur d’activité, à la taille et à la culture 

de l’Entreprise. Néanmoins quel que soit l’Entreprise, un processus de contrôle interne performant nécessite l’articulation 

judicieuse des trois grandes familles d’acteurs, collaborant autour de méthodologie et d’outils adaptés. 

Fig. 2 – Le principe fondateur du contrôle interne © Coreum Consulting 

La séparation des tâches est un principe fondateur du contrôle interne. Au niveau structurel de 

l’Entreprise, on distingue donc la décision, l’exécution et le contrôle. 

Appliqué à une procédure,  cela se traduit par la séparation des tâches entre celui qui manipule, 

celui qui enregistre et celui qui vérifie.  
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Outils de pilotage 
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Outils de pilotage 

Les outils de pilotage du contrôle interne sont composés de deux 

éléments : les méthodologies utilisées et les systèmes 

d’information qui les portent.  

L’efficience d’un processus non productif comme le contrôle 

interne est essentiel pour ne pas peser sur la performance de 

l’Entreprise. Les acteurs participant à ce processus doivent 

concentrer leurs compétences sur l’analyse et le traitement des 

risques et non sur la collecte et la mise en forme des 

informations. 

En présentant les outils informatiques portant les 

méthodologies, ce Guide Mémo présente les opportunités pour 

renforcer le contrôle interne.  

 

Les systèmes dédiés au contrôle interne 

Base Incidents 

Dans la mise en œuvre une démarche d’entreprise apprenante, 

la base Incidents joue le rôle de mémoire. Elle permet de 

collecter, catégoriser, évaluer et traiter les dysfonctionnements 

sur les processus.  

Les technologies modernes permettent aux acteurs de 

l’Entreprise de déclarer tous les incidents et de les documenter 

à travers une interface unique disponible sur leur poste de 

travail, voir même sur leur supports mobiles (tablettes, 

téléphones). Cette mobilité récente est particulièrement utile 

pour les activités multi sites dans des régions reculées où seuls 

les réseaux de téléphonie mobile sont disponibles.  

La conception de la Base Incidents permet de localiser, d’alerter, 

d’organiser et de suivre les disfonctionnements afin de pouvoir 

réaliser une analyse des causes et des impacts, et ainsi participer 

à l’amélioration des processus. 

Avec une Base Incidents adaptée, l’identification et la 

mobilisation des acteurs pour le traitement des évènements 

perturbateurs est plus rapide, et permet la remontée immédiate 

d’information pour l’analyse, le provisionnement et la mise en 

œuvre de plan d’actions correctifs. 

Dans le secteur financier, une Base Incidents disposant 

d’un historique de plusieurs années est un prérequis à 

l’élaboration de méthodes avancées d’évaluation des 

risques. 

 

Cartographie des risques 

Réaliser et maintenir une cartographie des risques est 

chronophage dès lors qu’elle est réalisée dans des outils 

bureautiques. 

Il existe de nombreux progiciels spécialisés pour 

structurer et animer une démarche de cartographie des 

risques. Ces derniers nécessitent un projet 

d’implémentation structuré et une formation des 

utilisateurs représentant un investissement pour leur 

mise en œuvre. Cependant, une solution informatique 

pour la cartographie des risques trouve son retour sur 

investissement dans les gains de temps une fois en 

production. 

En se connectant au progiciel sur leur poste de travail, 

les acteurs opérationnels disposent d’un outil 

didactique pour renseigner les informations requises et 

obtenir si besoin une aide méthodologique contextuelle 

en ligne. 

La mise en œuvre d’une solution de cartographie des 

risques est l’opportunité pour les organes de 

gouvernance de renforcer et fiabiliser la remontée 

d’information sur les risques et le processus de contrôle 

interne. 

L’intégration des référentiels organisationnels, des 

activités et des utilisateurs est une première étape. La 

clé de l’efficacité réside cependant dans le référentiel de 

risques et la capacité du système à embarquer la  

méthodologie retenue par l’Entreprise. Cette 

méthodologie standardise les informations pour 

l’analyse et la consolidation des données, tout en 

maintenant un niveau d’information spécifique adéquat 

pour la compréhension des risques dans leur contexte. 
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Les protocoles de validation, la remontée d’alertes et la mise à 

jour des tableaux de bord sont automatisés pour permettre aux 

collaborateurs de se concentrer sur les tâches à plus forte valeur 

ajoutée. 

Le reporting automatique est adapté au niveau hiérarchique et 

à la fonction de chaque utilisateur et améliore les restitutions 

auprès des instances de décision. 

Une solution de cartographie des risques est un instrument utile 

dans le cadre de la conduite du changement, puisqu’il encadre 

les contributeurs dans leur démarche. 

 

Gestion des plans de contrôle 

Disposer d’une solution informatique permettant à la fonction 

Contrôle Permanent d’identifier l’ensemble de ses points de 

contrôle sur les processus, avec les responsables et les 

ressources associés améliore sensiblement le pilotage et 

l’efficacité du contrôle interne.  

Les solutions de gestion des plans de contrôle associent des 

fonctions descriptives et analytiques afin de dynamiser le 

contrôle de second niveau. L’Entreprise peut identifier ainsi sa 

dépendance par rapport à ses actifs et à ses ressources 

humaines, les redondances dans ses contrôles, et ainsi arbitrer 

des évolutions pour atteindre les objectifs de maîtrise des 

risques et de qualité opérationnelle. 

Grâce à un ensemble de questionnaires en ligne adressés aux 

relais locaux, la fonction Contrôle Permanent s’assure du 

respect des résultats et de la fréquence de chaque point de 

contrôle dans l’ensemble des entités concernées. 

En fonction des dysfonctionnements et des écarts observés, elle 

dispose d’un outil analytique puissant pour proposer des 

améliorations et flécher la diffusion des bonnes pratiques. 

Ces solutions permettent de définir des axes d’analyses 

thématiques sur les contrôles et leurs résultats pour alimenter 

les travaux des autres directions, comme la Direction de 

Systèmes d’Information ou la Direction des Ressources 

Humaines. 

Un enjeu majeur réside dans l’intégration de ces solutions au 

sein du système d’information de l’Entreprise pour 

l’alimentation données sur les contrôles automatisés.  

Les responsables du contrôle et des systèmes doivent 

donc collaborer pour mettre en œuvre les flux de 

données structurées entre les composantes du système 

d’information, ainsi que pour maintenir à jour le 

référentiel de contrôle lors de l’évolution des logiciels et 

pratiques informatiques de l’Entreprise. 

Intégrés avec les solutions de cartographie des risques, 

ces outils facilitent l’ajustement des évaluations des 

risques et des dispositifs de maîtrise. 

Ces solutions permettent donc piloter les activités du 

Contrôle Permanent, automatisant les fonctions de 

collecte des informations et de consolidation des 

données pour concentrer la valeur dans l’analyse et 

l’amélioration continue des processus de l’Entreprise. 

 

• Gestion des programmes d’audit 

Comme pour la gestion des plans de contrôle, ces 

solutions permettent une animation centralisée de la 

fonction Audit Interne et fluidifie sa mise en œuvre 

locale. Cependant, ces solutions se différencient en 

intégrant toute les obligations régissant la fonction 

Audit, de la définition des thématiques et des 

périmètres à l’édition et à la validation des rapports. 

Ces solutions permettent l’élaboration des 

questionnaires thématiques en central, puis leur 

diffusion auprès des auditeurs qui peuvent alors saisir 

leurs constats et recommandation dans l’outil 

directement sur les lieux de la mission. Ces constats et 

recommandations suivent automatiquement le 

protocole de validation auprès des responsables 

métiers qui renseignent leur position sur les points 

soulevés. 

Les fonctions de planification et d’allocation des 

ressources de l’audit interne participent au dynamisme 

et à l’animation des missions, permettant aux 

responsables de témoigner de l’avancée des travaux et 

du respect de leurs engagements. 
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Outre la traçabilité et la fiabilité des flux d’information, ces 

solutions permettent une analyse en temps réelle des 

problématiques soulevées, leur priorisation et une édition 

rapide des rapports à destination des comités de décision. 

 

Les systèmes connexes 

Gestion des plans d’actions 

Souvent partiellement intégrée aux suites logicielles dédiées au 

contrôle interne, ces solutions participent indirectement au 

processus de contrôle interne. Elles permettent le pilotage  des 

plans d’actions dans le cadre de l’amélioration continue des 

processus de l’Entreprise.  

Grâce à son espace de travail partagé et ses fonctions de 

planification et d’allocation des tâches, c’est un puissant levier 

pour assurer la mise en œuvre des plans d’actions. Elle permet 

entre autre de centraliser et tracer les échanges au sein des 

équipes en charge de projets. 

Par la définition de la feuille de route de chaque plan d’actions, 

ces solutions permettent d’allouer les ressources et de définir 

des délais de réalisation en fonction de la charge de travail et 

des objectifs fixés.  

Plusieurs typologies de solutions de gestion des plans d’actions 

existent. Les plus récentes intègrent les méthodologies agiles et 

les principes du Lean Management. 

Ces solutions sont utilisées à plusieurs niveaux : pour 

l’élaboration de projets stratégiques induisant un 

investissement et un changement majeur pour l’Entreprise, tout 

comme pour le suivi des actions d’amélioration opérationnelles 

à plus court terme. 

Les rapports automatisés permettent aux directions de suivre 

l’avancée des travaux, les consommations budgétaires 

associées et les résultats obtenus par leurs équipes. 

 

 

 

 

Gestion des emplois et compétences 

Les solutions associées à la gestion des Ressources 

Humaines permettent de gérer le capital immatériel des 

compétences humaines de l’Entreprise dans le temps, 

en fonction du développement des activités, des 

évolutions organisationnelles et techniques et des 

attentes des collaborateurs. Elles participent à une 

gestion prédictive des besoins humains et à une 

approche structurée des savoirs de l’Entreprise. 

Au sein du processus de contrôle interne, les solutions 

de gestion des emplois et compétences remplissent 

plusieurs fonctions. 

C’est tout d’abord une composante clé du dispositif de 

maîtrise des risques liés aux Ressources Humaines, car 

elles aident au pilotage précis des besoins et ressources 

disponibles, des attentes des collaborateurs et de leurs 

évolutions.  

Les compétences clés des postes, les évaluations, la 

formation continue, les carrières, toutes les données 

relatives à l’adéquation des ressources humaines avec 

les besoins quantitatifs et qualitatifs de l’Entreprise 

peuvent être analysées sous le prisme de la gestion des 

risques. Par exemple, l’Entreprise peut anticiper la perte 

d’un savoir-faire stratégique lié au départ d’un 

collaborateur et donc anticiper la transition nécessaire.  

Pour le contrôle interne, les solutions de gestion des 

emplois et compétences facilite le développement des 

connaissances et compétences nécessaires au 

renforcement des dispositifs de maîtrise des risques. 

La fonction Audit Interne peut ainsi identifier parmi 

l’ensemble des collaborateurs les compétences 

spécifiques requises pour certain audit, et mobiliser 

ponctuellement la ressource sur une mission. Cette 

approche collaborative conjugue les avantages de 

réduction des coûts et de renforcement des capacités 

de l’audit interne. 
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Notation des tiers  

Connu dans le cadre de la gestion du risque de crédit, les 

solutions de notation des tiers deviennent un outil intéressant 

pour la gestion d’autres risques sensibles, comme le risque de 

défaillance d’un fournisseur clé ou la gestion des risques de non-

conformité sur les appels d’offres. 

Dans un contexte de plus en plus réglementé, ce type de 

solutions apporte une protection juridique supplémentaire sur 

la mise en œuvre des exigences de son secteur d’activité. 

Elles permettent de définir les critères quantitatifs et qualitatifs 

puis les échelles de notation associée. Suivant le type de tiers et 

les spécificités du processus sur lequel il intervient, l’Entreprise 

peut alors définir des modèles de notation. 

Par exemple, si un appel d’offres nécessite qu’un prestataire soit 

obligatoirement certifié ISO ou dispose d’un Plan de Continuité 

d’Activité (PCA), alors l’outil permet de s’assurer que ce point 

sera discriminant dans la note obtenu par les soumissionnaires. 

 

 

A travers des questionnaires en ligne et des outils 

d’import des états financiers du tiers, ces solutions 

automatisent la production et la restitution des 

indicateurs sur la qualité des fournisseurs ou 

soumissionnaires par rapport aux exigences du projet et 

aux réglementations applicables. 

 Les données analysées pour les notations peuvent être 

qualitatives (forme juridique, certification, existence 

d’un PCA…), quantitatives (Nombre de clients sur le 

territoire, effectif déclaré…) ou financières (Croissance 

du chiffres d’affaires, taux d’endettement à court 

terme, capacité d’autofinancement…). 

Sans pour autant automatiser le choix du fournisseur, 

les solutions de notation des tiers participe grandement 

à la maîtrise des risques Achats en fournissant une aide 

précieuse pour la sélection et le suivi des partenaires qui 

travailleront avec l’Entreprise. 

 

 

 

 

 

 

Notons que toutes les composantes du système d’information participent au processus de contrôle interne. Les solutions de 

gestion financière réduisent le risque d’erreur dans la production des états comptables, celles de modélisation des processus 

ou de gestion électronique de la documentation améliorent la compréhension et la diffusion des pratiques opérationnelles, 

les solutions de gestion des participations permettent de maîtriser le risque juridique et fiscal associé, l’antivirus et le firewall 

minimisent le risque d’intrusion. L’analyse des contributions des composantes du système d’information au processus de 

contrôle interne est un chantier important pour bien comprendre et maîtriser celui-ci. 

Quelques soient la complexité du système d’information de l’Entreprise, en fonction de son activité, de sa taille et de sa 

culture, les outils informatiques renforcent l’efficacité du contrôle interne. Ils encadrent la collecte et permettent 

l’historisation des données, l’analyse et la gestion dynamique des flux d’informations, d’alertes et de validations avec un haut 

niveau de traçabilité. La Direction des Systèmes d’Information doit en contrepartie consolider sa maîtrise technique des 

outils, sa relation avec les éditeurs de logiciels et prestataires informatiques, ainsi que la gestion des droits et habilitation sur 

toutes les composantes du système d’information. Elle devient prestataire interne des métiers et collabore avec eux pour 

l’amélioration continue de la maîtrise des risques sur les processus. 

 

Encadrer la 
collecte des 

données
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opérations
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Faciliter la 
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Fig.3 – Macro-fonctions pour un outil efficace au service du contrôle interne© Coreum Consulting 
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Enjeux et perspectives 
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Enjeux et perspectives 

Un changement de perception 

Historiquement imposée par la réglementation, la modernisation du contrôle interne est souvent perçue comme un projet à 

faible valeur ajoutée. Elle est au contraire l’opportunité de remettre à plat les processus et de fédérer les équipes autour des 

valeurs de l’Entreprise. 

Tous les collaborateurs sont concerné par le processus de contrôle interne, et il est temps de rompre avec l’antagonisme 

entre confiance et contrôle. 

Le contrôle ne doit plus être considéré comme une contrainte et un levier punitif, mais comme une volonté de qualité 

opérationnelle par le développement d’une plus grande collaboration entre les acteurs. 

Un contrôle interne efficient libère des forces pour la création de valeur et l’innovation. L’indépendance des organes de 

contrôle ne doit pas empêcher la collaboration constructive entre les différents acteurs pour le bien de l’Entreprise. 

 

Un processus fédérateur 

En exploitant à bon escient le processus de contrôle interne, le management développe et sécurise l’excellence 

opérationnelle. En tant qu’encadrant, il pourra le mettre à profit pour impliquer les équipes dans une démarche de réflexion 

pour l’optimisation de la maîtrise des risques sur leurs opérations. Le contrôle interne doit rassembler tous les collaborateurs 

autour des objectifs de l’Entreprise.  

Les organes de gouvernance devront d’avantage orienter, soutenir et valoriser le processus de contrôle interne. Elles donnent 

ainsi aux collaborateurs l’envie et les moyens d’exprimer tout leur potentiel et leur créativité dans le renforcement du 

processus.  

En valorisant explicitement l’implication et le mérite de tous les acteurs du contrôle interne, les dirigeants renforcent la 

cohésion et la réputation de l’Entreprise. Le contrôle interne dans son approche collaborative devient alors un vecteur de 

fidélisation des ressources humaines. 

La culture du contrôle interne comme un engagement commun développe le sentiment d’appartenance à l’Entreprise et 

favorise la communication et la paix sociale. 

Cette évolution vers un contrôle interne collaboratif doit être accompagnée par une vision coordonnée de modernisation 

des pratiques et relations dans l’Entreprise, du système d’information et de la gestion des ressources humaines.  
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Une démarche responsable 

Initié par les organes de gouvernance, cette modernisation du contrôle interne doit être pilotée dans une démarche 

volontaire et responsable, au-delà des contraintes réglementaires, pour libérer tout le potentiel de l’Entreprise et de ses 

composantes. 

Les investissements associés ne sont pas simplement une réponse aux exigences du secteur, mais une volonté commune de 

tirer le meilleur des métiers et de positionner l’Entreprise comme un acteur responsable et fiable de notre Société. 

Des méthodologies simples, pertinentes et évolutives, un encadrement des ressources humaines stimulant et 

responsabilisant, un système d’information au service de ses utilisateurs et un reporting fiable et transparent sont les pistes 

pour l’optimisation du contrôle interne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les trajectoires pour mettre en œuvre un contrôle interne efficient et responsable sont propres à chaque entreprise, c’est 

pourquoi Coreum Consulting accompagne ses clients dans le diagnostic complet de l’existant. En concertation avec les 

organes de gouvernance, et en mobilisant les fonctions contrôle et les métiers par des méthodes de collaboration 

constructive, Coreum Consulting conseille ses clients pour remettre le contrôle interne au service des valeurs de notre Société 

et des objectifs de l’Entreprise. 

Nous partageons notre expérience et nos recherches pour libérer tout le potentiel de l’Entreprise.   
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