
D epuis le début des années 1990, et encore plus 
suite aux scandales financiers du début du 

xxie siècle (Enron, Parmalat, etc.), l’accent a été mis 
sur la corporate governance, ou gouvernance d’entre-
prise, et sur le renforcement du contrôle interne et de 
la gestion des risques. Ces systèmes de contrôle, en 
amont du contrôle de gestion traditionnel, donnent 
une vue globale des moyens de contrôle de la direction 
générale d’une entreprise. 

Le référentiel IFRS (International Financial Reporting 
Standards), devenu obligatoire pour la présentation 
des comptes consolidés des sociétés cotées dans un 
marché des capitaux de l’Union européenne depuis le 
1er janvier 2005, permet également d’outiller le suivi du 
gouvernement d’entreprise. Plus précisément, la mise 
en place de la norme IFRS 8 illustre la manière dont 
s’articulent des préoccupations de gouvernance d’en-
treprise et de contrôle de gestion. 

La première section de ce chapitre est consacrée à la 
gouvernance d’entreprise. Elle présente succinctement 
les organes de direction de l’entreprise et synthétise les 

principes fondamentaux de bonne gouvernance édictés par un ensemble de lois et/ou 
de codes, tout en indiquant l’impact de ces recommandations sur le contrôle de gestion.  
La deuxième section traite du contrôle interne et de la gestion des risques au travers d’une 
présentation des deux modèles de référence en ce domaine que sont le COSO I et II. La troi-
sième section traite de l’impact de certaines normes IAS/IFRS sur le contrôle de gestion. 

1.   La corporate governance, ou gouvernance d’entreprise 

La gouvernance d’entreprise est un terme qui englobe différents aspects de l’entreprise 
et de son environnement. En effet, le système légal (et en particulier les lois), les codes de 
gouvernance (ceux émanant du MEDEF/ADEF par exemple), la structure de l’actionnariat 
de l’entreprise, ses organes de gestion, la répartition des pouvoirs et des responsabilités au 
sein de l’entreprise, représentent des composantes importantes de la gouvernance d’en-
treprise. Cette section analyse les liens entre corporate governance et contrôle de gestion. 

Au sommaire de ce chapitre : 
•	 La.gouvernance.d’entreprise.
•	 Les.organes.de.gestion.de.

l’entreprise.
•	 Les.responsabilités.au.sein.

des.organes.de.gestion.de.
l’entreprise.

•	 Le.lien.entre.le.contrôle.de.
gestion.et.la.gouvernance.
d’entreprise.

•	 Le.contrôle.interne.
•	 Les.cinq.composantes.du.

modèle.COSO I.
•	 Le.management.des.risques.
•	 Les.concepts.fondamentaux,.

les objectifs.et.les.limites.du.
management.des.risques.

•	 Le.lien.entre.les.modèles.COSO I.
et.COSO II.

•	 L’impact.des.normes.IAS/IFRS.
sur.le.contrôle.de.gestion

Chapitre 1
Le contrôle de gestion, composante 

du contrôle organisationnel 

Partie 1 : L’environnement organisationneL  
du contrôLe de gestion 
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10  Contrôledegestion–Perspectivesstratégiquesetmanagériales

1.1.  Définition de la corporate governance 

Dans le rapport de l’OCDE1, « la corporate governance fait référence aux relations entre 
la direction d’une entreprise, son conseil d’administration, ses actionnaires et d’autres 
parties prenantes. Elle détermine également la structure par laquelle sont définis 
les objectifs d’une entreprise, ainsi que les moyens de les atteindre et d’assurer une 
surveillance des résultats obtenus. » 

Les mécanismes de surveillance et de contrôle interne en font donc partie. L’objectif est 
généralement d’assurer un certain niveau de transparence afin d’obtenir la confiance des 
différentes parties prenantes (stakeholders). Ces dernières sont les propriétaires/action-
naires, mais aussi le personnel, les créanciers (banques entre autres), les fournisseurs, les 
clients et la collectivité (environnement, fisc, sécurité sociale). 

Nous retiendrons que la gouvernance d’entreprise se définit comme l’ensemble des 
structures et mécanismes relatifs : 

•	 aux prises de décision ; 

•	 à la surveillance de l’exécution des décisions ; 

•	 à la surveillance des risques ; 

•	 à la reddition de comptes (accountability) ; 

•	 à la répartition des profits entre parties prenantes. 

1.2.  Les différents organes de gestion des sociétés anonymes (SA) 

La France permet aux entreprises de choisir la structure de leurs organes de gestion2. 
L’alternative est la suivante : 

•	 Un système unitaire ou moniste. Il s’agit de la société anonyme dite « classique », avec 
un conseil d’administration ; 

•	 Un système dual. Il s’agit de la société anonyme avec un directoire et un conseil de 
surveillance. 

Nous nous limiterons ici à brosser un bref aperçu de la gouvernance en reprenant les 
différents organes de la société anonyme et leurs principales responsabilités. Pour plus 
de détails, nous renvoyons le lecteur au Code de commerce ainsi qu’aux différentes lois 
(http://www.legifrance.gouv.fr/). 

Le système moniste3 

Les propriétaires (actionnaires) de l’entreprise peuvent exercer leurs pouvoirs lors des 
réunions de l’assemblée générale grâce aux droits de vote attachés aux actions qu’ils 
détiennent. L’assemblée générale ordinaire des actionnaires (AGO) doit nommer les 
administrateurs (trois au minimum, dix-huit au maximum, le terme de leur mandat 

1. OCDE, Principes de gouvernement d’entreprise du G20 et de l’OCDE, Éditions OCDE, Paris, 2015, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264236905-fr.

2. Ainsi que 12 autres pays membres de l’UE.

3. Ce système, l’unique aux États-Unis, est aussi le seul en vigueur dans certains pays européens : la Belgique, la 
Grande-Bretagne, la Grèce, l’Irlande, la Suède, l’Espagne, Chypre et Malte. 
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11Chapitre1–Lecontrôledegestion,composanteducontrôleorganisationnel

ne pouvant excéder six ans), et peut les révoquer ad nutum. L’AGO prend connaissance 
du rapport de gestion et approuve les comptes. Elle octroie, par vote, la décharge aux 
administrateurs et aux commissaires4. L’AGO nomme le commissaire aux comptes qui 
certifie les comptes remis par le conseil d’administration (CA) et sur la base des infor-
mations fournies par le commissaire, elle peut prendre une décision « éclairée ». 

En France, les administrateurs agissent collégialement et le conseil d’administration 
« détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous 
réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la 
limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la 
société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent » (article L225-35 du 
Code de commerce). 

« La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le prési-
dent du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par 
le conseil d’administration et portant le titre de directeur général. Dans les conditions 
définies par les statuts, le conseil d’administration choisit entre les deux modalités 
d’exercice de la direction générale […] Les actionnaires et les tiers sont informés de ce 
choix […] » (article L225-51-1). « Le directeur général est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs 
dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément 
aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration. » (article L225-56). La 
figure 1.1 synthétise les caractéristiques des différents organes de la société anonyme. 

Le système dual5 

Le directoire, composé d’un maximum de cinq personnes, est l’organe de gestion de l’en-
treprise, tandis que le conseil de surveillance est l’organe non exécutif qui rend des comptes 
à l’assemblée générale sur le bon fonctionnement de l’entreprise. Il approuve la stratégie et 
l’une de ses missions principales est de surveiller et de contrôler le directoire, dont il nomme 
le président et les membres. « Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir 
en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l’objet social et sous 
réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assem-
blées d’actionnaires. » (article L225-64). Le titre de directeur général unique est attribué 
lorsqu’une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire. 

Un individu ne peut être dans les deux organes. Cela évite le problème du contrôleur-
contrôlé qui peut se présenter dans le système unitaire. C’est l’assemblée générale qui 
nomme également le conseil de surveillance. 

Parmi les entreprises du CAC 40, 13 % ont choisi la forme duale6. 

4. Le commissaire aux comptes (le réviseur d’entreprise en Belgique) est une personne n’appartenant pas à 
l’entreprise, qui est rémunérée pour exercer un contrôle externe sur les comptes de celle-ci. À l’issue de sa 
mission, il émet un avis sur la qualité des comptes qu’il certifie comme conformes, ou non, tant du point de 
vue du respect du droit comptable, des statuts de la société que de la représentation d’une image fidèle de la 
situation et du patrimoine de l’entreprise. Ce n’est donc pas le comptable de l’entreprise. 

5. Unique choix possible en Europe pour l’Allemagne, la République tchèque, l’Estonie, la Léthonie, la Pologne 
et la Slovaquie.

6. Paul L. Davies et Klaus. J. Hopt, « Boards in Europe - Accountability and Convergence », Law Working Paper 
n° 2015/2013, p. 14. Ce pourcentage a diminué avec les années : 24 % en 2004 et 17 % en 2009 (voir notamment 
« Study on Directors duties and Liability, prepared for European Commission DG Markt », London School of 
Economics, April 2013). Les pourcentages pour les sociétés du SBF 120 sont similaires.
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12  Contrôledegestion–Perspectivesstratégiquesetmanagériales

Les propriétaires (actionnaires) de 
l’entreprise peuvent exercer un pouvoir, 
comme celui de nommer et révoquer les 

administrateurs. Ils approuvent les 
comptes.

Les administrateurs sont responsables 
collégialement de la gestion de 

l’entreprise. Ils peuvent déléguer la 
gestion quotidienne, mais pas les 
décisions en matière de politique 

générale.

Les dirigeants doivent s’occuper de 
la gestion courante de l’entreprise.

nomme

nomme
nomme 
et 
surveille

Comités :
- audit
- rémunération
- nomination

Assemblée générale

Conseil d'administration

Comité de direction

Figure 1.1–Lesorganesdelasociétéanonyme:systèmemoniste.

1.3.  Codes et lois 

Des solutions nationales et européennes mises en place dans différents pays permettent 
de faire face aux problèmes causés par de mauvaises gouvernances d’entreprise. Dans 
un premier temps, il s’agit de codes de gouvernance (les principes de gouvernement 
d’entreprise de l’OCDE ; le code Cadbury en Grande-Bretagne suivi du Combined Code 
entre autres ; les codes Viénot I et II en France ; les codes COB, Bourse de Bruxelles et 
FEB en Belgique). Ensuite, sont apparus des textes législatifs (Sarbanes-Oxley Act en 
juillet 2002 aux États-Unis, loi de sécurité financière en France du 1er août 2003, loi du 
2 août 2002 dite « loi de corporate governance » en Belgique). Suite aux recommandations 
européennes en matière de corporate governance, certains pays européens ont introduit 
des législations relatives à la rémunération des dirigeants, à la transparence financière et 
à la diversité de genre au sein des conseils d’administration. Ces réglementations n’ont 
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13Chapitre1–Lecontrôledegestion,composanteducontrôleorganisationnel

cependant pas arrêté l’émergence de nouveaux codes. Ces derniers ont été régulièrement 
revus. Aujourd’hui en France, deux codes7 sont établis : celui de l’AFEP-MEDEF et le 
MIDDLENEXT8.

Quatre types d’objectifs sont poursuivis dans les différents codes européens, en fonction 
des intérêts et visées des organisations qui les ont rédigés9 : 

•	 un objectif d’amélioration de la qualité de la gouvernance des entreprises par le conseil 
d’administration ; 

•	 un objectif d’amélioration de la responsabilité (accountability) des entreprises vis-à-
vis des actionnaires ; 

•	 un objectif de maximisation de la valeur actionnariale de l’entreprise ; 

•	 un objectif d’amélioration de la compétitivité, de la performance et de l’accès au 
marché des capitaux de l’entreprise. 

En ce qui concerne les informations financières, les dispositions insistent sur la respon-
sabilité du CA quant à l’existence d’un bon système de contrôle interne ainsi que sur 
l’intégrité et la communication opportune des états financiers et des autres informations 
financières (et non financières). Le DG est responsable de ces informations vis-à-vis du 
CA. Il est souvent stipulé que le conseil d’administration nomme un comité d’audit qui 
l’assiste dans ses missions de contrôle au sens large. Quant au comité d’audit, il reçoit 
des recommandations sur la fiabilité des informations financières transmises (intégrité 
de celles-ci et cohérence par rapport aux normes comptables), ainsi que sur le contrôle 
interne et la gestion des risques (y compris les risques liés au respect de la législation 
et des règles en vigueur). Dans certains pays, le comité d’audit est censé mettre en 
place une procédure permettant aux employés d’informer – confidentiellement – une 
personne de confiance du département d’audit interne sur des irrégularités (y compris 
en matière de reporting financier). Généralement, le comité d’audit doit, entre autres, se 
prononcer sur l’efficacité de l’audit interne et externe10. 

L’un des mots clés de la gouvernance est assurément la transparence. On considère en 
effet que l’opacité peut être une source de défaillance d’entreprise (corporate failure). La 
divulgation et la communication de renseignements sur l’entreprise (communications 
obligatoires et volontaires : rapport de gestion, site Internet, journaux, etc.), et notam-
ment de l’information comptable et financière, permettent cette transparence. Pour 
surveiller cette communication, le système de contrôle interne de l’entreprise et l’audit 
interne chapeauté par le comité d’audit jouent un rôle essentiel. En effet, il faut s’assurer 
que l’information est pertinente et fiable sous peine de ne pas réduire l’asymétrie d’in-
formation entre l’entreprise et ses parties prenantes. Un autre moyen d’atteindre les buts 
recherchés est de lier la rémunération des dirigeants et responsables à leur performance11 
(voir chapitre 20). 

7. Ils peuvent être utilisés en application des articles L.225-37 et L.225-68 du code de commerce : le premier pour 
les sociétés cotées, le second pour les PME.

8. Le lecteur intéressé pourra trouver l’ensemble des codes de gouvernance des différents pays européens et plus 
largement sur le site www.ecgi.org.

9. Voir Comparative study of corporate governance codes relevant to the European Union and its member states, on 
behalf of the European Commission, Internal Market Directorate General, January 2002.

10. L’audit externe, ou contrôle externe des comptes, est réalisé par le commissaire aux comptes. 

11. Ce thème a fait l’objet de beaucoup de controverses et a abouti notamment à une législation en la matière. 
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14  Contrôledegestion–Perspectivesstratégiquesetmanagériales

1.4.  Corporate governance et contrôle de gestion 

Le Conseil d’administration (CA) est chargé de contrôler la gestion de l’entreprise12. 
Le Combined Code du Royaume-Uni, qui est une référence en matière de gouver-
nance, va plus loin : « […] les administrateurs13 devraient analyser la performance du 
management en termes d’atteinte des buts et objectifs fixés et surveiller le reporting 
de la performance. Ils devraient s’assurer de l’intégrité de l’information financière 
et que les contrôles financiers et le système de gestion des risques sont robustes et 
défendables ». Un autre principe indique que le CA « devrait maintenir un système 
de contrôle interne solide afin de protéger l’investissement des actionnaires et les 
actifs de l’entreprise »14. Le lien entre gouvernance d’entreprise et contrôle de gestion 
apparaît donc clairement à la lecture des codes. La loi française stipule, outre le rôle 
évident des commissaires aux comptes, à savoir vérifier la fiabilité des informations 
financières transmises par la société et rendre compte de leurs observations dans un 
rapport, « qu’ils présentent [également] dans un rapport joint au rapport mentionné, 
leurs observations sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui 
sont relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et finan-
cière » (article L225-235). 

Depuis le 8 décembre 2008, les sociétés cotées sont obligées de mettre en place un comité 
d’audit. Celui-ci doit assurer le suivi : 

•	 du processus d’élaboration de l’information financière ; 

•	 de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ; 

•	 du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés par les commissaires 
aux comptes ; 

•	 de l’indépendance des commissaires aux comptes. 

Le contrôle de gestion est chargé d’aider le management dans la définition des indi-
cateurs de performance à suivre pour assurer la mise en œuvre de la stratégie décidée 
ou, en tous les cas, approuvée par le CA. Le management, à son tour, doit fournir cette 
information au CA. 

Dans la définition de la stratégie de l’entreprise, le CA est censé poursuivre l’intérêt de 
l’entreprise. Mais dans la pratique, de nombreuses tensions existent entre la création de 
valeur pour le client, la valeur actionnariale (qui est souvent plutôt recherchée à court 
terme) et la gestion du résultat. 

2.   Le contrôle interne et la gestion des risques 

Le contrôle interne peut être défini comme un processus intégré mis en œuvre par 
les responsables et le personnel d’une organisation. Il est destiné à traiter les risques et  
 

12. Voir le point 1.2 du code de gouvernement d’entreprise de l’AFEP-MEDEF (version 2013). 

13. Il s’agit des non-executive directors, c’est-à-dire des administrateurs qui n’exercent pas de fonction de mana-
gement dans l’entreprise. Nous considérons que tous ces rôles doivent être attribués à l’ensemble du CA. 

14. Ce point sera développé dans la deuxième section de ce chapitre. 
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15Chapitre1–Lecontrôledegestion,composanteducontrôleorganisationnel

à fournir une assurance raisonnable quant à l’atteinte, dans le cadre de la mission de 
l’organisation, des objectifs généraux suivants : 

•	 exécution d’opérations efficientes15 et efficaces16 ; 

•	 fiabilité des rapports financiers ; 

•	 conformité aux lois et réglementations en vigueur. 

2.1.  Les composantes du contrôle interne 

Le premier modèle COSO (Committee of Sponsoring Organisations of the Tradeway 
Commission), publié en 1992, présente le contrôle interne comme étant généralement 
constitué de cinq composantes interdépendantes (voir figure 1.2). 

Information et communication

Pilotage

Activités de contrôle 

Évaluation des risques 

Environnement de contrôle 

Figure 1.2–Lescomposantesducontrôleinterne.

Source:d’aprèshttp://www.coso.org.

L’environnement de contrôle (control environment) constitue le milieu dans lequel les 
personnes accomplissent leurs tâches et assument leurs responsabilités. Dans cet envi-
ronnement, les dirigeants évaluent les risques susceptibles d’empêcher l’organisation 
d’atteindre ses objectifs spécifiques (risk assessment). La mise en place d’activités de 
contrôle (control activities) permet à la direction de s’assurer de la bonne exécution de ses 
directives visant à traiter ces risques. Entre-temps, les informations pertinentes sont 
recueillies et communiquées à l’ensemble de l’organisation (information and communi-
cation). Le processus complet fait l’objet d’un pilotage et de modifications le cas échéant 
(monitoring). La philosophie de base du modèle COSO est présentée à la section suivante. 

15. L’efficience concerne l’optimisation du rapport entre inputs consommés et outputs obtenus. 

16. Une opération est efficace si elle permet d’atteindre l’objectif recherché. 
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16  Contrôledegestion–Perspectivesstratégiquesetmanagériales

L’environnement de contrôle 

L’environnement de contrôle reflète la culture d’une organisation puisqu’il détermine 
le niveau de sensibilisation de son personnel au besoin de contrôle. Il constitue le fonde-
ment de toutes les autres composantes du contrôle interne en fournissant une discipline 
et une structure. Les facteurs constitutifs de l’environnement de contrôle sont l’intégrité, 
l’éthique et la compétence, tant personnelles que professionnelles, des responsables et 
des employés, le style de management (la philosophie des responsables et leur manière 
d’opérer), la structure de l’organisation, la politique de délégation de pouvoirs et de 
responsabilités, et la politique de gestion des ressources humaines. 

L’analyse des risques 

Le processus d’analyse des risques comprend quatre phases, qui visent à maîtriser au 
mieux les risques tout au long du cycle de production de l’organisation : 

•	 l’identification des risques ; 

•	 leur évaluation ; 

•	 leur traitement ; 

•	 leur suivi. 

L’identification des risques 

Elle se fait à partir des objectifs de l’organisation. La question à se poser est alors « quels 
événements peuvent empêcher l’organisation d’atteindre ses objectifs ? ». 

On classe généralement les risques selon leur source, en distinguant les risques internes 
et externes : 

•	 Les risques internes. Ils sont inhérents à l’organisation envisagée. Ce sont les risques 
de « projet » (qui découlent par exemple de la nature exacte ou de l’ampleur des 
prestations à fournir), les risques organisationnels (infrastructure et processus) et les 
risques relationnels (liens entre les différentes unités, culture organisationnelle, etc.). 

•	 Les risques externes. Ils sont inhérents à l’environnement de l’organisation. Il s’agit, 
par exemple, de facteurs en rapport avec le contexte socio-économique (marché de 
l’emploi, comportement des fournisseurs ou autres prestataires de services, change-
ment dans les attentes des clients, etc.), de risques technologiques (obsolescence) et 
de risques naturels (tremblement de terre, tempête, etc.). 

L’évaluation des risques 

La deuxième phase du processus d’analyse des risques consiste en leur évaluation. 
Elle s’effectue sur la probabilité que le risque se manifeste et en fonction de l’impact 
qu’il aurait, notamment sur l’atteinte des objectifs. La probabilité représente ainsi la 
possibilité qu’un événement donné survienne, tandis que l’impact en représente les 
conséquences (pertes financières, dégâts environnementaux, atteinte à la réputation, 
etc.). L’évaluation des risques permet d’établir une hiérarchie afin de fixer les priorités 
pour le traitement des risques les plus importants (ceux présentant une probabilité d’oc-
currence élevée et un impact potentiel important). 

La méthodologie d’évaluation des risques peut s’appuyer sur des techniques qualita-
tives (questionnaire d’auto-évaluation) et/ou quantitatives (valeur en risque, analyse de 
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17Chapitre1–Lecontrôledegestion,composanteducontrôleorganisationnel

sensibilité, etc.). L’idéal réside dans une combinaison des deux techniques. Les premières 
sont généralement plus précises et viennent apporter un complément aux secondes. 

Il est nécessaire d’évaluer aussi bien le risque inhérent (auquel une entité est exposée en 
l’absence de mesures correctives prises par le management pour en modifier la probabi-
lité d’occurrence ou l’impact) que le risque résiduel (auquel l’entité reste exposée après 
la prise en compte des solutions mises en œuvre par le management). Les risques inhé-
rents sont évalués dans un premier temps alors que les risques résiduels ne sont évalués 
qu’une fois les réponses du management définies et implémentées. 

Illustration 1.1 : L’évaluation des risques d’un objectif opérationnel  
de recrutement 

Objectif opérationnel : engager 180 nouveaux ouvriers de production pour répondre 
aux besoins des clients. 

Unité de mesure : nombre de nouveaux ouvriers de production engagés. 

Tolérance : entre 165 et 200 nouveaux ouvriers de production engagés. 

Risque : processus d’engagement non adéquat. 

Évaluation du risque inhérent : 

•	 Probabilité : 30 %. 

•	 Impact : 20 positions non remplies Æ résultat : 160 nouveaux ouvriers de produc-
tion, ce qui tombe en dehors de l’intervalle de tolérance. 

Traitement du risque : sous-traitance du processus d’engagement. 

Évaluation du risque résiduel : 

•	 Probabilité : 10 %. 

•	 Impact : 9 positions non remplies Æ résultat : au moins 171 nouveaux ouvriers de 
production, ce qui tombe dans l’intervalle de tolérance. 

Le traitement des risques 

Dès que les risques sont évalués, il faut déterminer les traitements à appliquer à chacun 
d’entre eux. 

Il existe quatre catégories de traitement des risques : 

•	 L’évitement. On cesse les activités à l’origine du risque. 

•	 La réduction. On prend des mesures afin de réduire la probabilité d’occurrence du 
risque et/ou l’impact du risque. 

•	 Le partage. On diminue la probabilité ou l’impact d’un risque en transférant ou en 
partageant le risque (par exemple en sous-traitant ou en contractant une assurance). 

•	 L’acceptation. On ne prend aucune mesure pour modifier la probabilité d’occurrence 
du risque ou son impact. 
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Ces différentes options font l’objet de plans d’action proposant des mesures de gestion 
concrètes. Il est ensuite nécessaire de procéder à une évaluation et à un choix entre les 
différentes options de gestion envisagées. Pour ce faire, il faut notamment prendre en 
compte les facteurs suivants : 

•	 Le seuil d’appétence aux risques de l’organisation. Ce seuil marque à la fois la limite 
au-delà de laquelle il est nécessaire de traiter le risque, mais également l’objectif à 
atteindre par la gestion des risques, qui doit permettre de ramener le niveau de risque 
en deçà de ce seuil. 

•	 Les effets des traitements potentiels sur la probabilité d’occurrence et sur l’impact 
du risque. 

•	 Le rapport entre les coûts et les bénéfices des traitements potentiels. 

Illustration 1.2 : Le traitement des risques liés à la volatilité dans 
l’utilisation des capacités de production 

Objectif opérationnel : utiliser 95 % de la capacité de production. 

Unité de mesure : pourcentage de la capacité de production utilisée. 

Tolérance : 

•	 Étant donné une appétence aux risques limitée : minimum 93 % de la capacité 
de production utilisée (cela signifie qu’on accepte peu de variabilité par rapport à 
l’objectif). 

•	 Étant donné une appétence aux risques élevée : minimum 87 % de la capacité 
de production utilisée (cela signifie qu’on accepte davantage de variabilité par 
rapport à l’objectif). 

Risque : incertitude significative de la demande provenant du client ABC. 

Évaluation du risque inhérent : 

•	 Probabilité : élevée. 

•	 Impact : variabilité de 20 % dans l’utilisation de la capacité de production (ce qui 
est plus élevé que la tolérance dans les deux cas). 

Traitements des risques possibles 

(1) Éviter le risque : arrêter le contrat avec le client ABC et trouver un autre client 
pour lequel la demande est moins fluctuante. 

Évaluation du risque résiduel : le risque a disparu. 

Coûts : 1 500 000 € (frais de marketing pour trouver un nouveau client équivalent). 

Bénéfices : 97 % d’utilisation de la capacité de production Æ augmentation des 
revenus : 1 600 000 €. 

(2) Partager le risque : renégocier le contrat avec le client ABC et imposer des primes 
en cas de livraison just-in-time. 
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Évaluation du risque résiduel : 

•	 Probabilité : faible (le client essaie d’éviter des livraisons just-in-time à cause de 
la prime). 

•	 Impact : variabilité de 5 % dans l’utilisation de la capacité de production (ce qui 
est acceptable dans le cas d’une appétence aux risques élevée, mais ne l’est pas dans 
le cas d’une appétence aux risques limitée). 

Coûts : 500 000 € (coûts de la renégociation du contrat).

Bénéfices : 95 % d’utilisation de la capacité de production Æ augmentation des 
revenus : 1 400 000 €. 

(3) Réduire le risque : implémenter un système de prévision de la demande plus 
avancé. 

Évaluation du risque résiduel : 

•	 Probabilité : faible (grâce à une meilleure prévision de la demande du client ABC). 

•	 Impact : variabilité de 2 % dans l’utilisation de la capacité de production (ce qui 
est acceptable pour les deux appétences aux risques). 

Coûts : 1 000 000 € (coûts d’un nouveau système de prévision). 

Bénéfices : 98 % d’utilisation de la capacité de production Æ augmentation des 
revenus : 1 700 000 €. 

Évaluation des trois traitements des risques 

Traitement 1 (éviter) : le risque a disparu, mais la différence entre les revenus supplé-
mentaires et les coûts supplémentaires est quasi nulle (100 000 €). 

Traitement 2 (partager) : la différence entre les revenus supplémentaires et les coûts 
supplémentaires est élevée (900 000 €), mais la variabilité reste encore trop élevée 
dans le cas d’une appétence aux risques limitée. 

Traitement 3 (réduire) : la différence entre les revenus supplémentaires et les coûts 
supplémentaires est élevée (700 000 €) ; de plus, la variabilité est acceptable pour les 
deux scénarios (appétence aux risques limitée et élevée). 

L’entreprise choisira probablement le traitement 3. 

Le suivi des risques 

Prenant en compte l’évolution permanente des données politiques, économiques, indus-
trielles, réglementaires et opérationnelles, la gestion des risques constitue un processus 
continu et itératif. Cela implique d’identifier et d’analyser ces changements et les risques 
qui pourraient en découler (cycle d’évaluation des risques) afin d’actualiser le « porte-
feuille des risques » et de modifier si nécessaire les systèmes de contrôle de l’organisation. 

Ce suivi doit porter, d’une part, sur l’évolution des risques en en intégrant, le cas échéant, 
de nouveaux susceptibles de menacer l’organisation, et en actualisant des risques dits 
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« anciens », et d’autre part, sur la manière de les traiter. Ce dernier point se traduit par 
l’analyse de la mise en œuvre effective des mesures de traitement des risques prévues, 
par l’évaluation de leur efficacité et efficience, y compris l’évaluation de l’adéquation des 
mesures de traitement appliquées à l’évolution des risques (voir section sur le pilotage). 

Les activités de contrôle 

Les activités de contrôle correspondent à l’ensemble des politiques et procédures mises 
en place pour maîtriser les risques et atteindre les objectifs de l’organisation. Elles se 
répartissent en de nombreuses catégories, telles que les contrôles préventifs, manuels, 
informatiques, etc. 

Elles recouvrent en effet des activités très diverses, telles que les procédures d’autori-
sation et d’approbation (Qui est autorisé à changer les prix dans la base de données ? 
À proposer des réductions aux clients ? À signer les bons de commande ? À payer les 
factures ?), la séparation des fonctions (entre autorisation, traitement, enregistrement, 
vérification), les contrôles portant sur l’accès aux ressources et aux documents (Qui a 
accès au stock ? À la caisse ?), les analyses de performance opérationnelle (rapport de 
vente par vendeur, rapport de l’évaluation de la qualité des produits terminés, rapport 
du nombre de plaintes, rapport des avaries aux machines). Elles peuvent également être 
regroupées en fonction de la nature des objectifs auxquels elles se rapportent (objectifs 
stratégiques, opérationnels, etc.). 

L’information et la communication 

L’information et la communication sont essentielles à l’atteinte de l’ensemble des objec-
tifs du contrôle interne. 

•	 L’information. La première condition à l’obtention d’une information susceptible 
d’être jugée fiable et pertinente est l’enregistrement rapide et le classement convenable 
des transactions et des événements. Il s’agit d’identifier l’information pertinente, de 
la recueillir et de la communiquer sous une forme et dans un délai qui permettent au 
personnel de procéder aux activités de contrôle interne dont il a la charge et d’assumer 
ses autres responsabilités (transmettre la bonne information au bon moment et aux 
bonnes personnes). Dès lors, le système de contrôle interne en tant que tel et l’en-
semble des transactions et des événements importants que l’organisation peut avoir 
à gérer doivent faire l’objet d’une documentation complète. Ces systèmes traitent 
également des informations externes nécessaires à la prise de décision. Le contrôle de 
gestion est responsable de la conception et de la mise en place du système d’informa-
tion de gestion qui sous-tend le contrôle interne. 

•	 La communication. Le management doit transmettre un message clair à l’ensemble 
du personnel sur l’importance des responsabilités en matière de contrôle interne. 

Le pilotage 

Les systèmes de contrôle interne doivent faire l’objet d’un suivi destiné à en vérifier la 
qualité au fil du temps. Ce suivi peut s’opérer au moyen d’activités de routine, par des 
évaluations ponctuelles ou en combinant les deux méthodes. 

•	 Le pilotage permanent. Le pilotage ou le suivi permanent du contrôle interne s’inscrit 
dans le cadre des activités d’exploitation courantes et récurrentes d’une organisa-
tion. Il comprend des contrôles réguliers effectués par la direction et le personnel 
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d’encadrement, ainsi que d’autres actions effectuées par le personnel dans le cadre 
même des tâches qu’il a à accomplir. Les activités de pilotage permanent portent sur 
chacune des composantes du contrôle interne et tendent à empêcher que les systèmes 
de contrôle interne fonctionnent de manière contraire aux règles, à l’éthique ou aux 
critères d’efficience et d’efficacité. 

•	 Les évaluations ponctuelles. Elles varient en étendue et en fréquence essentiellement 
en fonction de l’évaluation des risques et de l’efficacité des procédures de pilotage 
permanent. Les évaluations ponctuelles spécifiques portent sur l’efficacité du système 
de contrôle interne et garantissent que ce dernier atteint les résultats attendus sur 
la base de méthodes et de procédures prédéfinies. Dans les grandes entreprises, ces 
évaluations ponctuelles sont souvent effectuées par un département d’audit interne. 
Les auditeurs internes évaluent par entité, processus ou département, l’existence et 
l’efficacité des différents composants du système de contrôle interne. Un rapport 
d’audit est communiqué au niveau de la direction générale ou financière, et souvent 
aussi au conseil d’administration (ou comité d’audit). Il décrit les faiblesses du 
contrôle interne ainsi que les recommandations pour l’améliorer. Les procédures 
de suivi doivent garantir que les conclusions d’audit et les recommandations qui en 
résultent sont mises en œuvre de manière appropriée et sans retard. 

2.2.   Le modèle COSO II : Enterprise Risk Management (ERM) 

Cette section présente la définition et les concepts fondamentaux du COSO II (également 
appelé Enterprise Risk Management), centré sur la gestion des risques. Il est question ensuite 
de son articulation avec le modèle COSO I de contrôle interne, puis de ses principaux 
objectifs. La section se conclut par une discussion sur les principales limites du COSO II. 

Définition et concepts fondamentaux 

En 2004, COSO publie le modèle COSO II, que l’on peut considérer comme une révi-
sion du premier modèle. Le COSO II définit le management des risques de la manière 
suivante : « Le management des risques est un processus mis en œuvre par le conseil 
d’administration, la direction générale, le management et l’ensemble des collaborateurs 
de l’organisation. Il est pris en compte dans l’élaboration de la stratégie ainsi que dans 
toutes les activités de l’organisation. Il est conçu pour identifier les événements poten-
tiels susceptibles d’affecter l’organisation et pour gérer les risques dans les limites de son 
appétence pour le risque. Il vise à fournir une assurance raisonnable quant à l’atteinte 
des objectifs de l’organisation. » 

Cette définition reflète certains concepts fondamentaux : 

•	 Le dispositif de management des risques est un processus permanent qui irrigue toute 
l’organisation. 

•	 Il est mis en œuvre par l’ensemble des collaborateurs à tous les niveaux de l’organisation. 

•	 Il est pris en compte dans l’élaboration de la stratégie. 

•	 Il est mis en œuvre à chaque niveau et dans chaque unité de l’organisation et permet 
d’obtenir une vision globale de son exposition aux risques. 

•	 Il est destiné à identifier les événements potentiels susceptibles d’affecter l’organisa-
tion, et à gérer les risques dans le cadre de l’appétence pour le risque. 
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•	 Il donne à la direction et au conseil d’administration une assurance raisonnable quant 
à l’atteinte des objectifs de l’organisation. 

•	 Il est orienté vers l’atteinte d’objectifs appartenant à une ou plusieurs catégories indé-
pendantes mais susceptibles de se recouper. 

Cette définition est volontairement large. Elle intègre les principaux concepts sur lesquels 
s’appuient les sociétés ou d’autres types d’organisations pour définir leur dispositif de 
management des risques et se veut une base pour la mise en œuvre d’un tel dispositif 
au sein d’une organisation, d’un secteur industriel ou de tout autre secteur d’activité. 
Elle est centrée sur l’atteinte des objectifs fixés pour une entreprise donnée, et constitue 
en cela une base pour la définition d’un dispositif de management des risques efficace. 

Articulation avec le modèle COSO I 

La figure 1.3 présente le modèle COSO II. Comme le montre la figure 1.2, les cinq compo-
santes du COSO I font intégralement partie du COSO II. À cela s’ajoutent trois autres 
composantes : la fixation des objectifs (objective setting), l’identification des événements 
porteurs de risques (event identification) et la réponse apportée aux risques identifiés 
(risk response). Le contrôle interne fait partie intégrante du dispositif de management des 
risques. Le COSO II intègre le contrôle interne, constituant ainsi une modélisation et un 
outil de management plus « solide ». Le COSO I a fait ses preuves et caractérise le fonde-
ment des règles, réglementations ou lois actuellement en vigueur. Il reste un référentiel. 

Environnement de contrôle 

Définition des objectifs

Identification des événements

Évaluation des risques 

Traitement des risques

Activité de contrôle 

Pilotage

Information et communication

Figure 1.3–LescomposantesdumodèleCOSOII(Enterprise Risk Management).

Source:d’aprèshttp://www.coso.org.
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