COMMUNIQUÉ DE PRESSE

5E ÉDITION DES TROPHÉES DE LA MAITRISE DES RISQUES

L’IFACI, CROWE HORWATH ET L’AMRAE
DISTINGUENT MICHELIN, RENAULT, GRDF POUR
L’EXCELLENCE DE LEURS DISPOSITIFS
DE MAÎTRISE DES RISQUES
Paris, le 16/05/2018. A l’occasion de cette 5e édition des Trophées de la Maîtrise des risques,
l’IFACI (l’Institut Français de l’Audit et du Contrôle Internes), l’AMRAE (l’Association pour
le Management des Risques et des Assurances de l’Entreprise) et Crowe Horwath, ont
récompensé les meilleurs dispositifs d’audit interne, de contrôle interne et de gestion des
risques des plus grandes organisations françaises. Des résultats qui ont été dévoilés mardi
15 mai 2018 au Four Seasons Hotel George V à Paris.
Cette 5e édition s’est concentrée sur la notion d’agilité aujourd’hui vitale pour l’entreprise. Il s’est agit de montrer
comment les dispositifs de maîtrise du risque (audit interne, contrôle interne, gestion des risques) souvent perçus
comme rigides, sont en réalité au service de l’agilité de l’entreprise.
La capacité à rester pertinent face à l’évolution des enjeux opérationnels est en effet la clé de la réussite.

3 LAUREATS DISTINGUES PAR UN JURY D’EXPERTS PRÉSIDÉ PAR
LOUIS SCHWEITZER : MICHELIN, RENAULT ET GRDF
Après un débat sur le sujet au cours duquel Vincent Barale, Directeur Supply Chain et Logistique de Louis Vuitton,
membre du Comité Exécutif, Dominique Carouge, Vice-Président Exécutif, Business Transformation de Sanofi,
membre du Comité Exécutif et Christophe Périllat, Directeur des Opérations (COO) de Valeo, membre du Comité
Opérationnel ont partagé leurs convictions et engagements respectifs, le jury d’experts indépendants présidé par
Monsieur Louis Schweitzer, Président d’Initiative France a distingué 3 lauréats :

• MICHELIN : GRAND PRIX DU JURY
Représenté par Jean-Dominique Sénard, Président du groupe Michelin et Florence Vincent, Directrice de la
Qualité, de l’Audit Interne, de la Gestion des Risques et du Contrôle Interne, Pascal Mahier, Directeur du Contrôle
Interne, Bertrand Pigeat, Directeur de l’Audit Interne, Alain Aubignat, Directeur de la Gestion des Risques et
François Huck, Directeur de la Qualité et de la Garantie des Promesses aux Clients
vidéo intervention JD Sénard
vidéo Belle Histoire

Les points forts retenus ont porté sur l’engagement et l’implication forte du Comité Exécutif dans le dispositif de
maîtrise des risques du groupe » ; les profondes transformations menées au sein du département pour répondre
aux priorités stratégiques du groupe ; les efforts constants de simplification du dispositif et de responsabilisation
des opérationnels

• RENAULT : MEILLEURE CONTRIBUTION DE LA GESTION DES RISQUES
Représenté par Thierry Bolloré, Directeur Général Adjoint du groupe Renault, Farid Aractingi, Directeur Audit,
Maîtrise des Risques et Organisation, Président de Renault-Nissan Consulting, ainsi qu’à Gérard Payen, VP Chief
Risk Officer
Points forts retenus : Le dispositif de gestion de projets « Véhicule », intégrant de la notion de risque pour
accroître l’atteinte des objectifs qualité, coûts et délais liés au Plan d’Hyper-compétitivité » ; l’implication de la
Direction Générale dans la définition d’un niveau de risque « accepté » par l’entreprise permettant de rationaliser
les efforts que les opérationnels consacrent aux plans de traitement,
vidéo intervention T Bolloré
vidéo Belle Histoire

• GRDF : MEILLEURE CONTRIBUTION DU CONTRÔLE INTERNE
Représenté par Edouard Sauvage, Directeur Général et Christine Ribes, Directeur Contrôle Interne, Risques et
Audit
Points forts retenus : Le positionnement en prestataire de service interne, créateur de valeur et diffuseur des
bonnes pratiques de contrôle interne; l’implication des membres du Comité Exécutif dans la présentation du
risque résiduel au Conseil d’Administration
vidéo Belle Histoire

LE JURY DE LA 5E EDITION :
-

Louis Schweitzer, Président d’Initative France, Président du Jury,
Aymeric Le Chatelier, EVP - Group Chief Financial Officer d’IPSEN,
Francois-Régis Le Tourneau, Corporate Supply Chain Standards and Prospective Director de L’Oréal,
François Malan, Directeur de la Gestion et du Contrôle des Risques de Nexity,
Laurence Vandaele, Directrice RSE du Groupe Nexans et Secrétaire Générale de la Fondation Nexans

A propos de Crowe Horwath : Par son équipe Crowe Risk Consulting, Crowe Horwath s’est
spécialisé en Gouvernance, Risque et Conformité, avec plus de 1000 experts du risque situés
dans les capitales économiques internationales et intégrés à Crowe Horwath International, un réseau de 31 000
spécialistes du domaine financier. Nos leaders participent activement aux missions et notre modèle s’appuie
sur des recherches, des connaissances et l’analyse des pratiques que nous mettons ensuite au service de nos
clients. Notre mission : accompagner les groupes internationaux partageant nos valeurs dans la résolution de
leurs enjeux stratégiques, en transformant leur gouvernance, en intégrant le risque dans la prise de décisions,
et en définissant un dispositif de conformité efficient.
A propos de AMRAE : L’AMRAE (Association pour le Management des Risques et des Assurances de
l’Entreprise) est l’association française des professionnels de la gestion des risques et des assurances.
Association professionnelle, organisme de formation continue, organisateur des Rencontres du
Risk Management AMRAE : l’AMRAE accompagne les gestionnaires de risques et d’assurance vers
l’excellence dans leur métier tout au long de l’année depuis plus de 25 ans !

A propos de l’IFACI : l’Institut Français de l’Audit et du Contrôle Internes est l’association
professionnelle des métiers de l’audit et du contrôle interne. Elle rassemble plus de 5300
adhérents : auditeurs et contrôleurs internes, mais aussi les fonctions contribuant à la maîtrise
des risques. Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, des organisations professionnelles, des institutions
et des régulateurs, l’IFACI contribue à faire évoluer l’audit et le contrôle internes en partageant les meilleures
pratiques comme la professionnalisation des acteurs et organisations. Au travers de ses activités associatives,
l’IFACI favorise l’échange et l’élargissement du réseau des professionnels de l’audit et du contrôle internes en
informant et décryptant les tendances ou points de vue d’experts. L’IFACI est affilié à The IIA, réseau mondial
représentant plus de 190 000 professionnels. Plus d’informations sur : www.ifaci.com
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