
   
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le contrôle interne du SI des Organisations 

 

Le CIGREF et l’IFACI présentent les résultats de leurs travaux communs 
 

 
A l’occasion d’un colloque au Palais Brongniart, le CIGREF et l’IFACI ont présenté ce jour 
devant l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) un guide opérationnel d’application du 
cadre de référence AMF, résultat de leurs travaux communs sur le Contrôle Interne des SI 
des organisations.  
 
Un partenariat CIGREF IFACI dans la continuité des travaux de l’AMF 
Le CIGREF et l’IFACI, ont élaboré ce document dans le cadre de leur partenariat signé le 9 
octobre 2007. Ce partenariat a été décidé suite à l’élaboration début 2007 par un groupe de 
place d’un cadre de référence du contrôle interne dont l’Autorité des Marchés Financiers 
(AMF) recommande l’utilisation. 
 
Un guide opérationnel au service de la performance de l’entreprise 
L’objectif de ce document commun CIGREF-IFACI est de sensibiliser les dirigeants sur les 
enjeux du contrôle interne et de la maîtrise des Systèmes d’Information au sein des 
organisations, tant publiques que privées tout en proposant aux managers des pistes 
opérationnelles (démarche, check lists…).  
 
L’importance du contrôle interne et des SI en temps de crise 
Ce guide met notamment l’accent sur le rôle clé des managers dans l’instauration de la 
dynamique de contrôle, sur l’importance d’inscrire les contrôles dans les processus de 
l’entreprise, sur le rôle majeur des SI dans un dispositif efficace de contrôle interne, mais 
aussi sur le fait qu’il faut conserver un principe de réalité, de proportionnalité et de 
granularité de tout dispositif de contrôle et savoir gérer les arbitrages. 
 
« … Nos travaux soulignent combien le Système d’Information est à la fois « objet et 
moyen » du contrôle interne des organisations. Nos conclusions prônent la nécessaire 
coopération de deux fonctions clés de l’entreprise au service de la performance et de la 
création de valeur» a déclaré Bruno Ménard, Président du CIGREF. 
 
« …Le partenariat avec le CIGREF nous permet d’illustrer les synergies naturelles entre 
contrôle interne et système d’information pour contribuer à l’efficience des activités et à la 
création de valeur au sein de l’entreprise. Loin d’être un référentiel de plus, le Guide est le 
fruit d’une complémentarité d’approches et de compétences qui en font sa richesse. » a 
précisé Claude Viet, Président de l’IFACI. 
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Contact Presse CIGREF :      

Stéphane Rouhier, 
Tél. : 01 56 59 70 11 – 06 85 40 27 91 

Mail : stephane.rouhier@cigref.fr 

Le CIGREF regroupe les grandes entreprises utilisatrices des technologies de l’information. La finalité 
du CIGREF est de « promouvoir l’usage des systèmes d’information comme facteur de création 
de valeur et source d’innovation pour l’entreprise ».   

Le CIGREF est présidé depuis le 9 octobre 2008 par Bruno Ménard (VP, IS, sanofi-aventis) ; Jean-
François Pépin en est le Délégué Général depuis juillet 2001 (jfp@cigref.fr) 

http://www.cigref.fr 

 
 
Contact Presse IFACI :      

Elisabeth Weiss, 
Tél. : 01 40 08 48 14  
Mail : eweiss@ifaci.fr 

L’IFACI regroupe les auditeurs internes et différents autres acteurs du contrôle interne. Il « aide les 
entreprises et toute autre organisation à se doter d’un dispositif de contrôle interne efficace et 
promeut l’audit interne dans les secteurs privé et public ». 

L’IFACI est présidé depuis avril 2008 par Claude Viet, Directeur de l’audit du Groupe La Poste ; Louis 
Vaurs en est le Délégué Général depuis janvier 2001 (lvaurs@ifaci.com). 

http://www.ifaci.com 

 


