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LA VISION DU PRESIDENT 
	

	
Le 15 mai 2018, Jean-Marie Pivard a été réélu à la présidence de 
l’IFACI pour la seconde année. Ce nouveau mandat lui permettra 
de continuer à dérouler les actions du plan stratégique présenté 
lors de sa première élection (les élections se tiennent chaque 
année pour une gouvernance d’un maximum de 4 ans). La vision 
de Jean-Marie Pivard pour l’IFACI s’articule en 2 axes majeurs : 
moderniser l’institut et ses outils et servir tous les adhérents.  

 
MODERNISER L’INSTITUT ET SES OUTILS 
 
Seule association à représenter les métiers de l’audit et du contrôle internes, l’IFACI 
existe depuis 1965. Or en un demi siècle, la société, les métiers et les adhérents ont 
grandement évolué. L’enjeu pour l’IFACI est de garder un temps d’avance pour 
continuer à former et informer ses adhérents aux profils rajeunissants, venus de 
formations de plus en plus spécifiques (la robotisation des systèmes d’analyse amène 
des profils d’ingénieurs ; l’essor de la RSE, des profils experts en stratégie et éthique). 
Jean-Marie et ses administrateurs ont donc décidé de s’adapter au langage de la 
génération Y : gestion des adhésions en ligne, nouveau site web plus intuitif, 
digitalisation du réseau avec le lancement de la plateforme Workplace, formations 
adaptées aux besoins des marchés, conférences aspirationnelles et interactives…  
« A horizon 3 ans, le métier va changer : les outils de la profession vont se simplifier et 
les profils recherchés se raréfier. C’est notre rôle d’anticiper cette évolution en 
proposant d’ores et déjà des solutions innovantes et en repérant, puis coordonnant les 
talents », explique Jean-Marie Pivard. Une gouvernance moderne, presque disruptive !  
Ce vent de fraîcheur a aussi soufflé sur l’équipe opérationnelle qui pilote l’association 
depuis ses locaux parisiens : la vingtaine de permanents aux profils variés constitue 
une somme d’énergies positives complémentaires qui foisonne de projets innovants. 
« Nous voulons amener l’organisation de l’association vers un modèle de management 
décloisonné dans l’esprit start-up. C’est le fonctionnement que nous adoptons pour 
l’interne, mais aussi dans nos relations avec nos parties-prenantes : on veut que ça 
circule, que les connexions se fassent, que ce soit rapide et efficace » souligne Jean-
Marie Pivard. Cette impulsion dépasse les frontières de l’hexagone, puisque l’IFACI 
représente la France parmi les 115 pays que fédère l’IIA (Institute of Internal Auditors) 
et parmi les 25 pays appartenant à l’ECIIA (European Confederation of Institutes of 
Internal Auditing). 
 
SERVIR TOUS LES ADHERENTS 
 
Aujourd’hui, l’IFACI souhaite apporter de la valeur ajoutée à chacun de ses adhérents, 
quelque soit le lieu où ils se trouvent, leur expérience ou leur spécialité : l’équipe va à 
leur rencontre pour connaître précisément leurs attentes dans une démarche de co-
construction. Résultat : l’offre de l’IFACI s’étoffe et se précise, proposant à la fois un 
contenu global accessible à tous et des contenus spécifiques quasi sur-mesure. La 
force de l’institut, c’est avant tout son réseau : il permet aux professionnels d’échanger 
plus facilement, de créer des ponts entre les organisations auxquelles ils appartiennent 
et d’installer des groupes de travail sur des sujets spécifiques (groupe de réflexion sur 
la loi Sapin, groupe des professionnels de moins de 30 ans etc.).  
 
Tous les indicateurs sont au vert pour une nouvelle année riche en 
développements !  
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PARTIE 1 		
LES METIERS DE L’AUDIT ET DU 
CONTROLE INTERNES 
	
Les métiers de l’audit et du contrôle internes sont intimement liés à la 
société. En étant acteurs des dispositifs de maîtrise des risques, les 
professionnels de ces métiers participent à la maîtrise des activités des 
organisations et sont garants du respect des processus et des pratiques. 
 
1) Quels enjeux ? 
 

• Accompagner la « responsabilisation » 
des acteurs économiques    
 
Si hier la valeur d’une entreprise se définissait surtout 
par le bénéfice financier dégagé, aujourd’hui les 
attentes sont beaucoup plus larges : le clivage entre les 
secteurs lucratifs et non lucratifs s’est fortement réduit 
et on attend des entreprises qu’elles mettent leur 
performance économique au service d'une mission 
(sociale, sociétale, environnementale ou scientifique) 
définie dans leur objet social et opposable par leurs 
parties prenantes. 
Tout en continuant à garantir la maîtrise des risques 
qui pourraient altérer les comptes des entités, les 
métiers de l’audit et du contrôle internes guident aussi 
désormais les organisations dans leurs démarches de 
responsabilité sociale et environnementale (RSE). 
 
• Gérer de nouveaux risques  
 
La notion de conformité a été définie comme « 
l’ensemble des processus permettant d’assurer le 
respect des normes applicables à l’entreprise par 
l’ensemble de ses salariés et de ses dirigeants, mais 
aussi des valeurs et d’un esprit éthique insufflé par les 
dirigeants ». La révolution numérique a fait émerger de 
nouveaux risques (cyber attaques, sécurité des 
données…). L’importance de cette conformité s’est 
considérablement renforcée ces dernières années avec 
de nouveaux textes, comme la loi « Sapin II » du 9 
décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte 
contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique, et le « règlement général sur la protection 
des données à caractère personnel » (RGPD), du 27 
avril 2016. Des textes qui font peser sur les entreprises 
un risque de sanctions pécuniaires très élevées. Là 
encore, c’est aux métiers de l’audit et du contrôle 
internes que revient le rôle d’évaluer ce nouveau cadre 
juridique.  

Auditeur interne et 
contrôleur interne 
sont salariés d’une 
organisation. Voici 
les fonctions de 
chacun : 
 

• 	L’AUDITEUR 
INTERNE aide 
l’organisation dont il fait 
partie à atteindre ses 
objectifs en évaluant les 
différents processus en 
place, par une approche 
systématique et 
méthodique, et en 
faisant des 
recommandations 
d’amélioration (sur 
l’organisation, les 
performances 
économiques, l’impact 
environnemental…) aux 
dirigeants de 
l’entreprise. 
 

• 	LE CONTRÔLEUR 
INTERNE est en charge 
du contrôle permanent : 
il s’assure de la 
conformité et de 
l’efficacité de l’ensemble 
des outils permettant à 
l’entreprise de maîtriser 
ses opérations 
(procédures et 
organisation). 
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• S’adapter aux nouvelles applications des évolutions 
technologiques 
 
La révolution numérique n’a pas fait qu’engendrer de nouveaux risques, elle a aussi 
mis de nouvelles technologies à la disposition des organisations. Auparavant, 
l’évaluation des différents processus en place dans une entreprise se faisait via des 
entretiens et par l’analyse de documents. Aujourd’hui, le numérique occupe une place 
telle, que les entreprises reçoivent au quotidien une quantité phénoménale 
d’informations. Pour exploiter les données massives recueillies, elles ont besoin de 
professionnels qualifiés capables de comprendre et de traiter ces données. 
 
Désormais, en plus de l’aspect règlementaire et du conseil, les professionnels de 
l’audit et du contrôle internes doivent donc maîtriser les nouveaux systèmes 
d'information, la business intelligence, le data analytics et la cyber sécurité. Cela 
implique pour ces professions à la fois de s’ouvrir à de nouveaux profils et de faire 
évoluer ses compétences. 
 
 
2) Des métiers attractifs qui recrutent 
 
En accroissant encore l’importance du rôle de l’audit et du contrôle internes au 
sein de l’organisation, l’évolution de la société offre de nouvelles opportunités à la 
profession, qui ne connaît pas la crise puisque chaque année les structures 
recrutent en masse !  
 
 

Des métiers à (re)découvrir, attractifs à plusieurs niveaux : 
• I ls aiment les jeunes : près des deux tiers des embauches annuelles 
concernent les jeunes diplômés. A titre d’exemple, en 2016, 44% des auditeurs 
internes avaient entre 30 et 40 ans. 
• I ls donnent accès à un emploi solide : la plupart des professionnels de 
l’audit et du contrôle internes sont salariés d’un grand groupe. 
• Ce sont des tremplins d’accès à des fonctions à hautes 
responsabilités : après quelques années dans l’audit ou le contrôle interne, le 
professionnel connaît parfaitement le fonctionnement de son organisation, il est 
alors en mesure d’évoluer plus facilement vers les postes de son choix.  
• I ls offrent un salaire motivant : à ses débuts, l’auditeur interne perçoit déjà 
plus de 2500 € net mensuels tandis que la rémunération moyenne de la 
profession est estimée à 71 300 € par an (elle a progressée de 3,5 % entre 2016 
et 2017). Le salaire moyen d’un responsable du contrôle interne s’élève quant à 
lui, à 47 667 € net annuels, tandis que les professionnels les plus expérimentés 
peuvent gagner jusqu'à 67 000 € net annuels. 
• I ls permettent de voyager : dans le cadre leurs missions, les professionnels 
sont amenés à se déplacer en France et à l’étranger pour rencontrer les 
collaborateurs des différents sites de son entreprise (filiales, usines, points de 
vente…). Ils peuvent aussi s’expatrier dans l’un des pays où se trouve leur 
structure. L’évolution des technologies permet également de plus en plus le 
travail à distance. 
 
Chiffres provenant des résultats du baromètre IFACI, Michael Page, la DFCG, l’AFTE et 
Option Finance (septembre 2017). 
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• Auditeur interne : parcours & formation  
 
Pas de parcours type pour devenir auditeur interne : il faut surtout être curieux. 
L’auditeur interne doit à la fois avoir une bonne compréhension de la finance, mais 
aussi du secteur d’activité de la structure à laquelle il appartient (il y a autant de 
secteurs d’activité qu’il y a d’entreprises et d’organisations). 
 
Les parcours conseillés (bac +5) : 

• Un Master CCA (Comptabilité, Contrôle, Audit) 
• Un Master universitaire généraliste comptabilité-gestion (comme le Diplôme 
Supérieur de Comptabilité et Gestion) 
• Un Master d’IEP (Institut d’Etude Politique) spécialité économique et financière. 
• Un diplôme d’école supérieure de commerce ou d’ingénieurs 
 
Il existe des formations en alternance, avec un rythme hebdomadaire d’un jour en 
cours et quatre jours en entreprise. Une fois son Master en poche, le jeune diplômé se 
spécialisera au fil de ses expériences. Il pourra accélérer cette spécialisation en suivant 
des formations (l’IFACI propose de nombreuses formations pour monter en 
compétences sur une expertise ou un secteur d’activité) et se faire certifier (l’IFACI 
propose 9 certifications individuelles reconnues par la profession). 
À noter qu’un tiers des auditeurs internes était auparavant contrôleurs de gestion ou 
auditeurs externes en cabinet d’audit. 
 
Les métiers de l’audit et du contrôle internes exigent des compétences techniques 
d’expertise, de comptabilité, de communication ou la connaissance parfaite de l’entité 
et de ses processus, mais aussi des qualités humaines. Pédagogie, sens du relationnel, 
respect de la déontologie, patience et persuasion font de l’audit interne un métier 
complet et éthique. 
 
 

TOP 7 des compétences les plus recherchées par les recruteurs : 
 
COMPETENCES PERSONNELLES 
• Capacité d’analyse, esprit critique (la profession est soumise à de nombreux 
changements tels que les nouveaux risques, l’évolution de la réglementation, la 
cybersécurité et la protection des données) 

• Communication (l’auditeur interne est en interaction avec les différents 
services de l’entreprise comptabilité, informatique, finance, directions 
opérationnelles). 

 
COMPETENCES TECHNIQUES 
• Comptabilité 

• Evaluation de l’efficacité de la gestion des risques 

• Connaissances générales des systèmes d’information 

• Connaissance spécifiques en fonction du secteur d’activité 

• Extraction et analyse de données 
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TEMOIGNAGE  

 
ELISABETH AUBINEAU, Directrice 
de l 'Audit Interne de l ’assureur 
AVIVA FRANCE, membre du Club 
IFACI des DAI (Directeurs de 
l ’Audit Interne) et du groupe IFACI 
« Assurance » 
 

«  Après une licence économie et gestion au 
CNAM, j’ai démarré ma carrière dans la 
finance, secteur en plein développement qui 
offrait de nombreuses opportunités 
d’apprentissage. J’ai navigué pendant 20 ans 
à travers différents métiers opérationnels - 

gestion d’actifs, comptabilité, reporting client… - en continuant à me former en 
parallèle (Elisabeth est titulaire d’un executive MBA). J’ai ensuite eu l’opportunité de 
prendre la responsabilité du contrôle interne et de la maîtrise des risques 
opérationnels d’AXA Investment Managers où je suis restée 12 ans et j’ai ensuite 
passé 7 ans chez Deloitte dans les équipes de conseil en gestion des risques. Puis, en 
2015, j’ai rejoint Aviva France en tant que Directrice de l’audit interne. Souvent les 
professionnels de l’audit interne viennent de l’audit externe, cette évolution vers l’audit 
interne m’a donc semblée logique.    
 
Si je veux résumer mon métier, je dirais que c’est de s’assurer, pour le compte du 
Conseil d’Administration et du Comité d’Audit, que l’environnement de contrôle est 
approprié et que les dirigeants implémentent bien les axes stratégiques décidés par le 
Conseil d’Administration, dans le respect de la réglementation et l’intérêt des clients. 
Dans le secteur des assurances, comme pour celui de la finance, les enjeux sont 
énormes ! Les sujets qui reviennent le plus ? La solvabilité, la protection de la 
clientèle, la lutte contre la fraude, contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme… De plus en plus les sujets de cybersécurité et de risques technologiques 
constituent une partie importante de notre plan d’audit. 
 
Aujourd’hui, je trouve mon métier passionnant pour plusieurs raisons : 
D’abord, je suis au cœur de l’évaluation du système de décision et de gouvernance de 
l’entreprise, en contact direct avec les dirigeants et les membres du conseil 
d’administration. Je dois être en capacité de challenger les dirigeants sur leurs 
stratégies et la façon dont ils l’implémentent pour garantir la pérennité de l’activité et 
le respect des lois applicables. Une position à forte responsabilité, mais très 
enrichissante ! 
Ensuite, j’ai une vision complète de l’organisation de l’entreprise tout en bénéficiant 
d’une grande autonomie et indépendance. Je rends compte de mes travaux au 
Président du comité d’Audit, l’un des comités du Conseil d’Administration. Pour Aviva 
France, c’est un administrateur indépendant et non exécutif. 
J’ai la chance de développer l’équipe d’audit avec laquelle je travaille (dix personnes 
en France et trois experts techniques à l’international). Je les embarque vers une 
compréhension globale du fonctionnement d’une compagnie d’assurance, c’est très 
stimulant ! Dans les règles du groupe Aviva, les auditeurs internes doivent évoluer tous 
les 4 ans en moyenne pour conserver une certaine objectivité. Les auditeurs vont 
ensuite évoluer dans un autre département / pays ou aller vers l’un des métiers 
opérationnels de l’entreprise. Nous ne sommes pas sur des métiers qui enferment dans 
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une expertise, c’est tout le contraire. L’audit interne est intéressant dans une carrière 
par la perspective unique qu’il apporte et la visibilité auprès des dirigeants.  
Chez Aviva il y a aussi l’exposition avec l’international qui est très appréciée ! Pour 
résumer : je suis donc souvent à la recherche de nouveaux talents ! 
Enfin, pour de nombreuses raisons, le métier d’assureur tel qu’on le pratique 
aujourd’hui ne va sûrement plus exister dans quelques années. Une bonne partie de 
mon travail consiste donc à être dans la prospective : je dois anticiper les évolutions 
du secteur et partager ma vision avec le président du comité d’audit et les dirigeants, 
je suis en veille constante ! Mes sujets de prédilection du moment : Intelligence 
Artificielle, Blockchain, Big Data, tout un programme ! 
 
A l ’ IFACI, je fais partie du groupe « Assurance » ce qui me permet de partager 
avec mes pairs : on se retrouve plusieurs fois par an pour échanger sur la régulation, 
les dernières tendances, mais aussi sur nos pratiques. J’ai aussi rejoint le Club IFACI 
des Directeurs d’Audit Interne qui me permet de sortir de mon secteur et de partager 
sur le métier de manière générale, chaque industrie ayant son mode de 
fonctionnement et sa maturité. Le lancement de la plateforme Workplace apporte une 
nouvelle dynamique dans cet esprit de décloisonnement et j’ai la chance d’avoir eu 
l’opportunité d’animer la communauté Data Analytics. Tout cela est très stimulant ! »  
 

• • • 
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• Contrôleur interne : parcours & formation  
	
S’il existe certains diplômes plus à même de former au métier du contrôle interne, le 
contrôleur interne doit surtout rester attentif à son environnement. Pour cela, il doit se 
tenir au courant des évolutions de son secteur et suivre des formations continues tout 
au long de son activité. Capacité d’évaluation, curiosité, adaptabilité et objectivité sont 
les caractéristiques d’un bon contrôleur interne. L’expertise du contrôleur interne 
s’affine au fur et à mesure de son expérience. 
 
Les parcours conseillés (bac +5) : 

• Un Master CCA (Comptabilité, Contrôle, Audit) 
• Un Master universitaire généraliste comptabilité-gestion (comme le Diplôme 
Supérieur de Comptabilité et Gestion) ou un Master Management, spécialisation 
Contrôle, Gouvernance et Stratégies ou Contrôle de Gestion 
• Un Master d’IEP (Institut d’Etude Politique) spécialité économique et financière 
• Un diplôme d’école supérieure de commerce ou d’ingénieurs 
 
Ces diplômes peuvent être obtenus en alternance. La formation de l’étudiant se 
déroulera à la fois en cours et en entreprise. A noter que le jeune diplômé se 
spécialisera dans un domaine en particulier en fonction de ses expériences 
professionnelles (institutions publiques, agro-alimentaire, aérospatial…).  
L’IFACI propose plusieurs formations et certifications reconnues par la profession, qui 
permettent aux contrôleurs internes d’affiner leur expertise sur certains secteurs 
d’activité.  
 

 
TOP 7 des compétences les plus recherchées par les recruteurs : 

 
COMPETENCES PERSONNELLES 
• Pédagogie et objectivité 

• Travail en équipe, communication (le contrôleur interne travaille en relation 
avec de nombreux collaborateurs de l’entreprise) 

• Leadership (le contrôleur interne conduit des changements et doit remporter 
l’adhésion de ses collaborateurs) 

 

COMPETENCES TECHNIQUES 
• Comptabilité et finance 

• Connaissances techniques liées au secteur d’activité 

• Cadres de référence du contrôle interne 

• Typologies des contrôles et modalités de mise en œuvre 

• Outils de communication et d’animation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9	



Dossier	de	presse	IFACI	2018		

TEMOIGNAGE 
 

JACQUES AUZURET, 
Directeur du Contrôle 
Permanent de l ’assureur 
ALLIANZ FRANCE  
et membre groupe IFACI 
« Contrôle interne »  
 

« J’ai un profil assez atypique, car je 
suis autodidacte. J’ai d’abord passé 
20 ans à des postes et 
responsabilités opérationnels dans le 
secteur de la banque (on appelle les 
métiers opérationnels la « première 

ligne » et les métiers de contrôle la « deuxième ligne »). Puis, au début des années 
2000, alors que j’étais Directeur des Opérations, j’ai eu à conduire le projet de mise 
aux normes Bâle II, dispositif prudentiel destiné à mieux appréhender alors les risques 
bancaires. C’est à ce moment que j’ai mis un pied dans le contrôle interne. En réalité, 
avant les années 2000, les professionnels de première ligne faisaient déjà du contrôle 
interne à la manière de Monsieur Jourdain, sans le savoir. La réglementation bancaire, 
en réaction à différentes crises, faillites et scandales de fraude, a véritablement amené 
les banques à structurer leur dispositif de contrôle interne.  
 
Pour bien comprendre ce qu’est le contrôle interne, il faut que je définisse ses 
3 niveaux :  
• Il y a d’abord les responsabilités opérationnelles des différents collaborateurs pour 
maîtriser les risques et assurer la conformité de la structure à leur niveau : il s’agit du 
contrôle interne de premier niveau, souvent porté directement par la hiérarchie, 
autrement dit le contrôle managérial, dont on recherche à capter la maîtrise qu’il/elle a 
des risques à travers des approches d’auto-évaluation ;  
• La fonction de contrôle permanent, également appelée « contrôle interne », 
représente le 2e niveau et anime à ce titre l’ensemble du dispositif en continu. 
Il s’assure de la maîtrise des risques, notamment de non-conformité, par des 
vérifications plus régulières que l’approche pluri-annuelle de l’audit interne. 
• Enfin l’audit interne constitue la 3e ligne de défense, couvrant l’ensemble des 
activités, de manière systématique et complète, par cycles de 3 à 5 ans.  
Pour mener mon travail à bien, je m’appuie sur l’établissement et la tenue à jour d’une 
cartographie des risques (identification et évaluation des risques pris dans les 
différentes activités) et j’évalue de manière indépendante l’efficacité des contrôles mis 
en œuvre par la 1re ligne opérationnelle, auprès desquels j’interviens souvent comme 
un partenaire ou guide-expert accompagnant les mises en sécurité que certaines 
déficiences appellent. 
 
Pour faire le parallèle avec l ’audit interne : les collaborateurs vont rencontrer 
les équipes d’audit interne ponctuellement, tandis qu’ils seront au contact de mon 
équipe en continu. Je supervise 50 personnes dont la plupart est localisée à proximité 
des métiers, pour être ancrés au plus près de leur quotidien.  
Quant aux profils-types de notre équipe, j’identifie deux principaux types de 
contrôleurs internes : des personnes, qui, comme moi, viennent de métiers de 
première ligne et qui y retournent généralement après quelques années dans la 
fonction, et une génération plus récente issue de cursus universitaire spécialisés qui ne 
se sont véritablement développés que depuis une dizaine d’années.  
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J’ai progressivement embauché des contrôleurs venant de ces parcours-là, souvent en 
alternance, et aboutissant de temps en temps à un recrutement. Le contrôle 
permanent est légitime à se présenter comme une porte d’entrée pour accéder à 
toutes les activités de l’entreprise, un métier tremplin vers d’autres métiers très 
différents ! 
 
Et ce regard transversal sur l ’entreprise, ce lien entre les activités c’est 
justement ce que j’aime dans mon métier : j’apprends quasiment tous les jours ! 
J’ai aussi une grande proximité avec la Direction qui me consulte régulièrement. Ma 
fonction a vocation à leur assurer des minima de sécurité et, au fond, la pérennité 
financière de l’entreprise. Mais ce que je préfère c’est la relation humaine : derrière 
tous ces risques pris, parfois subis ou mal contrôlés il y a des 
personnalités passionnantes, souvent différentes dans leur rapport au travail, mais 
affichant de grandes valeurs, d’implication et de responsabilité notamment. Le 
principal enjeu pour moi c’est de savoir communiquer avec elles et de me 
montrer attentif à leurs soucis et convaincant dans mes propositions ! 
La partie plus compliquée du métier est de passer de la théorie à la pratique, du 
concept à l’opérationnel pragmatique, compréhensif de tous les enjeux.  
 
C’est justement ce que m’apporte l ’ IFACI : pouvoir partager mon expérience 
avec mes pairs a beaucoup de valeur pour moi. Le fait de tous recevoir les mêmes 
textes de réglementation nous impose de nous poser les mêmes questions. Faire le 
même métier, dans des groupes ou secteurs différents permet d’échanger nos 
interprétations, bonnes pratiques et sur les tendances d’évolution du métier. Plus on 
se parle, plus on fait progresser la valeur intrinsèque de notre métier. »  
 

• • • 
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PARTIE 2 		
PRESENTATION DE L’IFACI 
	
Fondé en 1965 sous le statut associatif, l'Institut Français des Auditeurs et 
Contrôleurs Internes (IFACI) rassemble plus de 5 300 auditeurs issus de 
quelque 1000 entreprises et institutions publiques.  
Affilié à l'IIA (Institute of Internal Auditors), l'IFACI bénéficie d'un réseau de 
plus de 190 000 spécialistes de l'audit, répartis dans 160 pays.  
Les débuts de l’IFACI coïncidant avec ceux des métiers de l’audit et du 
contrôle internes, l’association joue très vite un rôle essentiel dans dans la 
professionnalisation de ces métiers. Alors que la formation s’est structurée 
au fil des années, l’association se concentre de plus en plus sur sa 
dimension réseau. 
 
1) Missions  
 

Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, 
des organisations professionnelles, des institu-
tions réglementées et des régulateurs, l’IFACI 
participe activement à l’évolution des 
professions de l’audit et du contrôle internes 
en partageant des meilleures pratiques et en 
contribuant à la professionnalisation des 
acteurs et des organisations. 
 
• Rassembler 
 
La dimension réseau de l’IFACI est fondamen-
tale : au travers de ses activités associatives, 
l’IFACI favorise l’échange et l’élargissement du 
réseau des professionnels de l’audit et du 
contrôle interne. 
Workplace, première plateforme destinée aux 
professionnels de l’audit et du contrôle internes, 
a été lancée par l’IFACI en mars 2018, toujours 
dans un but de rassemblement. Elle permet aux 

adhérents de l’IFACI et d’autres instituts de se réunir au sein de groupes de travail, 
d’échanger sur des thématiques professionnelles, d’être accompagnés par des experts 
sur les sujets d’actualité de la profession, de constituer ou d’élargir leur réseau.  
 
Ayant à cœur d’être présent sur l ’ensemble du territoire, l’IFACI a développé 
des antennes régionales partout en France. Elles représentent et développent l’activité 
de l’Institut au niveau local.  
 
• Professionnaliser  
 
L’IFACI met à disposition de ses adhérents un ensemble de solutions de formation de 
qualité (contenus et intervenants) pour renforcer leur expertise où et quand ils le 
souhaitent. Ces formations sont animées par des consultants et experts, issus aussi 
bien d’administrations publiques, que d’entreprises privées telles que le ministère de 

Infos clés :  

• 	DATE DE CREATION : 
1965 

• 	NOMBRE D’ADHERENTS :        

5300  

• 	TYPES D’ADHERENTS :             
> Inspecteurs appartenant aux 
administrations centrales de 
l’Etat ou à des collectivités 
territoriales 
> Contrôleurs internes 
> Commissaires aux comptes 
> Consultants 
> Enseignants et étudiants 
dans les domaines de l’audit et 
du contrôle internes 
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l’Economie et des Finances, la Cour des Comptes, Allianz, AG2R La Mondiale, le Crédit 
Mutuel, Nissan Europe, Universcience, Sanofi-Aventis... 
L’Institut est d’ailleurs certifié ISO 9001 (2008) pour la conception et la réalisation des 
formations inter et intra entreprises à l’audit et au contrôle internes.  
L’IFACI est partenaire de plusieurs universités et grands écoles pour permettre aux 
étudiants suivant une formation en lien avec les métiers de l’audit et du contrôle 
internes, d’acquérir une expérience et une expertise professionnelle en réalisant leur 
stage ou leur alternance au sein de ses organismes membres. 
En complément, l’IFACI s’est aussi associé à l’école de commerce ESCP Europe pour 
proposer une formation sur le management, le contrôle interne et la maîtrise des 
risques. Elle s’adresse à des cadres et des managers souhaitant optimiser les 
dispositifs de maîtrise de leurs activités.  
Enfin, l’IFACI contribue à la montée en compétences des auditeurs et contrôleurs 
internes en diffusant une documentation professionnelle : guides pratiques, 
newsletters, enquêtes, accessibles aux professionnels membres du réseau. Par ailleurs 
l’institut édite Audit, Risques & Contrôle, un magazine trimestriel sur l’actualité des 
métiers. 
 

 

Philippe Mocquard, Délégué 
général de l’IFACI à propos du 
lancement de Workplace  

 
« En mars 2018, l’IFACI a pris une nouvelle dimension 
puisque nous avons lancé Workplace, le nouveau réseau 
social de Facebook, à l’usage des professionnels. Après 
un an de tests, l’outil a bien été reçu par les adhérents 
puisqu’ils sont près de 1800 inscrits ! En tant que réseau 

professionnel, cela faisait un moment que nous réfléchissions à un moyen de 
faciliter les échanges avec et entre nos adhérents, de plus en plus mobiles et de 
moins en moins disponibles. Après tout, la valeur ajoutée d’un réseau 
professionnel c’est tout de même l’échange entre ses adhérents ! Nous avions 
d’abord pensé à un forum, puis à LinkedIn et finalement c’est Workplace qui nous 
offre la meilleure solution : une connexion sécurisée réservée aux adhérents et un 
fonctionnement maîtrisé par la plupart d’entre eux, déjà membres de réseaux 
sociaux publics. Sur Workplace, nos adhérents vont trouver de l’information, 
grâce au fil d’actualité nourri par l’Institut et les membres du réseau, mais aussi 
échanger en posant une question à la communauté, en participant à des groupes 
thématiques ou encore en « chatant ».   
En plus de répondre aux différentes attentes de nos adhérents, notre passage sur 
Workplace coïncide bien avec la digitalisation de notre activité en général : c’est 
notre transition numérique à nous ! 
Pour le moment, nous sommes la première association professionnelle en France 
à adopter Workplace, nous venons d’être rejoints par la Belgique et nous avons 
des projets en cours avec le Luxembourg, la Suisse, le Canada pour la partie 
francophone et des pays européens à suivre. L'objectif est d’interconnecter les 
Instituts nationaux du réseau IIA pour former une seule communauté 
internationale. Une communauté puissante qui pourrait répondre aux attentes 
des adhérents partout dans le monde ; d’autant que les équipes d’auditeurs et 
contrôleurs internes internationales polyglottes sont légion.  
Nous espérons que nos adhérents vont continuer à s’inscrire et à être actifs : 
notre pari pour l’avenir sera alors gagné ! »  
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2) Organisation  
 
• Organigramme 2018 
	
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
 
 
 
 
 
 
 

Yann Boucraut 
Directeur Central 
Risque, Contrôle Interne 
et de l’Audit, Bouygues 
  
Géraud Brac de la 
Perrière 
Directeur de 
l’Inspection Générale, 
Groupe BPCE 
  
Christian Cochet 
Directeur Général de 
l’Audit & des Risques, 
SNCF 
  
Blandine de Montlivault 
VP Audit & Acquisitions 
Services, Bureau Veritas 

Orianne Duprat-Briou 
DAI CNP, Assurances 
  
Jean-Marc Giraud 
Inspecteur Général, 
Société Générale 
  
Emmanuel Legendre 
Directeur de l’audit 
interne des armées, 
Ministère de la Défense 
  
Virginie Masurel 
Directrice Audit et 
Contrôle internes, 
Groupe Korian 
  
 
 

Claire Mesplède 
DAI, Air Liquide 
  
Valérie Moumdjian 
VP Internal Audit & Risk 
Management, Solvay 
  
Paul-Henri Mézin 
Contrôleur Général, 
Directeur de l’Audit, 
Malakoff-Mederic 
  
Yannis Wendling 
Directeur de l’Audit, du 
Contrôle interne et de la 
gestion des risques, 
Conseil Général de 
Seine-Saint-Denis

 
 
LE COMITE DES AFFAIRES PUBLIQUES (CAP) 
 
Céline Van Hamme 
Présidente du CAP  
 
Jean Coroller 
Personnalité qualifiée 
externe. Directeur de la 
Certification des 
Administrateurs, IFA   
 
Orianne Duprat-briou 
Directrice de l’Audit 
Interne, CNP Assurances 
 
Didier Elbaum 
Contrôleur général, 
Banque de France  
 

 

Béatrice Ki-Zerbo 
Directrice de la recherche, 
IFACI 
 
Paul-Henri Mézin 
Directeur du Contrôle 
général, Malakoff-Médéric 
 
Virginie Masurel 
Directrice Audit et 
Contrôle internes, groupe 
Korian    
 
Claire Mesplède 
DAI, Air Liquide 
 
 
 

Philippe Mocquard 
Délégué général, IFACI 
 
Blandine de Montlivault 
VP Audit & Acquisitions 
Services, Bureau Veritas 
 
Valérie Moumdjian 
VP Internal Audit & Risk 
Management, Solvay 
 
Philippe Peuch-lestrade 
Personnalité qualifiée 
externe. Directeur Général 
Délégué de l’International 
Integrated Reporting 
Council (IIRC) 

Jean-Marie Pivard, 
Président IFACI 
Directeur de l’audit 
interne et du risk 
management, Groupe 
Publicis 

Sophie Néron-Berger, 
Vice-présidente IFACI 
Directrice de l’Audit 
Interne et de la gestion 
des risques, Groupe 
Sodexo 

Céline Van Hamme, 
Vice-Présidente IFACI 
Directrice de l’Audit, 
des Risques et du 
Contrôle interne, 
Hermès International 
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• Temps forts de l’association   
 
L’IFACI est actif tout au long de l’année : d’un côté elle organise des événements 
plutôt tournés vers l’extérieur, destinés à nourrir et réunir ses adhérents et ses parties 
prenantes ; de l’autre, elle anime et organise son réseau associatif à travers des 
rencontres plus confidentielles.     
 
La Conférence annuelle de l ’ IFACI constitue l’un des événements majeurs de 
l’association. Elle regroupe en moyenne pas moins de 50 intervenants et 500 
professionnels autour de thématiques phares pour l’ensemble des professions de la 
gouvernance, du risque et du contrôle internes. Au cœur des préoccupations actuelles, 
se retrouvent par exemple les problématiques de coordination des acteurs du secteur, 
l’authentification et la prévention des risques émergents ou la transition numérique. 
Mais aussi, des conférences plus disruptives comme les « soft skills » (ou compétences 
comportementales) ou encore la méditation… 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) est le temps fort associatif de l’IFACI. A 
cette occasion les adhérents approuvent les comptes et votent :  
• Le Président de l’association est élu chaque année par le conseil d’administration (cf. 
organigramme page précédente). Le choix du président est essentiel pour l’institut, 
car non seulement ce dernier représente l’association au quotidien, mais il apporte 
aussi des points de vue et une vision stratégique (cf. La vision du président p.3).  
• C’est lors de l’AGO qu’a lieu l’assemblée générale qui réunit tous les membres de 
l’association.  
C’est aussi là que les membres du conseil d’administration sont élus ou réélus par tous 
les membres actifs, au scrutin secret par vote écrit ou en ligne (les administrateurs 
sont élus pour 2 ans). Leur rôle au sein de l’IFACI est prépondérant : ils représentent 
l’instance de décision de l’association. En ce sens, ils déterminent la politique de 
l’institut, s’assurent de sa mise en œuvre et en approuvent le budget.  
 
Plusieurs Prix et Trophées permettent à l’Institut de mettre en lumière les 
initiatives positives des professionnels des métiers qu’il représente :  
• Les Trophées de la Maîtrise des Risques : organisés tous les deux ans depuis 2009, 
en partenariat avec le cabinet Crowe et l’AMRAE (Association pour le Management 
des Risques et des Assurances de l’Entreprise), ils récompensent les entreprises qui 
font preuve d’innovation et d’ambition en matière de dispositifs de maîtrise des 
risques. 
• Le Prix Olivier Lemant (spécialiste de l’audit interne et de la maîtrise des risques, 
professeur émérite et auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet) : créé en 1985 il 
récompense le meilleur mémoire de 3e cycle soutenu par un étudiant d’une université 
ou grande école partenaire de l’IFACI. 
• Le Prix Etudiant : il vise à promouvoir l’innovation en matière de gouvernance, de 
gestion des risques, de contrôle et d’audit internes. Les candidats sélectionnés sont 
ceux qui ont fait preuve d’innovation tant au niveau des sujets traités que dans 
l’analyse critique des pratiques. 
• Le prix Hintze : il tire son nom de l’un des fondateurs de l’IFACI, Heintz Hintze. Il 
s’agit du Prix le plus prestigieux décerné par l’Institut. Il récompense chaque année l’un 
de ses membres qui s’est particulièrement dévoué à la cause de l’audit et du contrôle 
internes. 
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L’IFACI  - Institut Français de l'Audit et du Contrôle Internes 
98 Bis Boulevard Haussmann, 75008 Paris 
http://www.ifaci.com 


