
INVITATION PRESSE SYMPOSIUM 

Pour la première fois, le CIGREF, l’IFACI, et l’AFAI organisent en commun une journée de débats 
rassemblant auditeurs internes, directeurs des systèmes d’informations, auditeurs et consultants 
informatiques.
Cette initiative illustre l’objectif que se �xent les trois organisations à travers ce symposium et le guide 
d’audit de la gouvernance des SI : rendre accessible le pilotage du SI aux autres fonctions de l’entreprise a�n 
d’aider celles-ci à mieux intégrer la gouvernance de leurs systèmes d’information dans la gouvernance de 
l’entreprise. 
Au regard du niveau des investissements réalisés et de la dépendance de l’entreprise vis-à-vis des technologies 
de l’information, la gouvernance des systèmes d’information est un enjeu majeur pour les organisations.

La conviction des trois associations réunies lors de ce colloque est en e�et que les lacunes des dispositifs 
de pilotage du SI, dits de « gouvernance », ne peuvent se résoudre de manière indépendante du reste 
de l’entreprise par l’empilement de référentiels connus et compris par la fonction SI seule : un e�ort 
de partage et de pédagogie est nécessaire pour permettre  les bases d’un pilotage partagé.

Parmi les sujets traités lors du Symposium : 
● Comment la gouvernance du SI s'intègre-t-elle à la gouvernance de l'entreprise ?
● Comment obtenir une assurance raisonnable que les SI soutiennent e�ectivement la stratégie et les objectifs 
métiers de l'organisation ?
● En quoi une bonne gouvernance du SI permet-elle d'ajuster la maîtrise des risques en fonction des 
enjeux de l'organisation ?
● Quels enjeux pour l’audit interne ?
● Quels points de vigilance par rapport à l'équilibre entre les considérations opérationnelles, stratégiques et 
économiques du management du SI ?
● Quel modèle de gouvernance pour l'entreprise numérique ?

Ce colloque s'appuiera sur le "guide d'audit de la gouvernance des SI", synthèse des retours d'expériences 
de 30 contributeurs : auditeurs internes, contrôleurs et informaticiens, qui sera di�usé en avant-première  
lors de la journée.
Dans ce guide, les trois associations proposent aux directions générales, à partir d’évaluations pragmati-
ques, accessibles et proches des opérationnels, des axes de progrès pour leur permettre d’optimiser leur 
visibilité sur le pilotage de leur SI en mesurant plus clairement le lien entre excellence opérationnelle et 
qualité du système d’information.

Intervenants :  
Claude Cargou, Président de séance  -  Antoine Gourevitch, BCG - Régis Delayat, Groupe Scor - Farid 
Aractingi, Renault – Françoise Mercadal-Delasalles, Groupe Société Générale - Jean-Pierre Bouillot, 
Sano�-Aventis - Jean-Louis Leignel, Consultant - Patrick Geai, Groupe La Poste – Georges Epinette, Gpt 
Les Mousquetaires - Jean-Claude Hillion, Consultant - Pascal Antonini, Ernst & Young et Président de 
l’AFAI - Catherine Bidaud, France Télécom-Orange - Pascal Bu�ard, Axa Group Solutions et Vice-Président 
du CIGREF - Harry Guez, Vivendi 

De la gouvernance du système d'Information 
à la gouvernance de l'entreprise numérique
Quels enjeux pour les fonctions SI et Audit Interne ?
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En savoir plus sur le CIGREF  
Le CIGREF, Réseau de Grandes Entreprises, a été créé en 1970. Il regroupe 130 grandes entreprises et orga-
nismes français de tous les secteurs d’activités (banque, assurance, énergie, distribution, industrie, services, 
Ministères …). Le CIGREF a pour mission de « promouvoir la culture numérique comme source d’innovation et de 
performance ». Le CIGREF est présidé depuis le 9 octobre 2008 par Bruno Ménard (VPt, SI sano�aventis) ; 
Jean-François PEPIN en est le Délégué général depuis juillet 2001.
Plus d'informations sur : www.cigref.fr & http://www.entreprises-et-cultures-numeriques.org

En savoir plus sur l’IFACI (Association Française de l’Audit et du Contrôle internes) 
Fondé en 1965 sous le statut associatif, l'IFACI fédère 4 700 adhérents issus de quelque 900 organismes des 
secteurs public et privé. A�lié à l'IIA (The Institute of Internal Auditors), l'IFACI béné�cie d'un réseau 
d’environ 170 000 spécialistes de l'audit répartis dans plus de160 pays. L'IFACI regroupe les auditeurs internes 
et di�érents autres acteurs du contrôle interne.
L’IFACI a pour ambition d’aider les entreprises et toute autre organisation à se doter d'un dispositif de 
contrôle interne e�cace et de promouvoir l'audit interne dans les secteurs privé et public. L’Institut est à la 
fois le représentant des professions de l’audit et du contrôle internes, un lieu de partage des meilleures 
pratiques et l’organisme de référence en matière de professionnalisation des individus et des organisations.
Plus d'informations sur : www.ifaci.com 

En savoir plus sur l’AFAI (Association Française de l’Audit et du Conseil Informatiques) 
L’AFAI est l’association de référence des métiers des systèmes d’information. Elle est le chapitre français de 
l’ISACA, association internationale qui regroupe 95 000 membres dans 75 pays, et rassemble plus de 800 
professionnels. Sa spéci�cité : croiser les approches managériales, RH, sociologiques et juridiques, dans le 
but d'amener les entreprises à une ré�exion autour des enjeux liés à la révolution numérique et de promouvoir 
l’emploi de méthodes et techniques contribuant à une meilleure maîtrise de leurs systèmes d’information. 
Elle a également une activité de formation tournée notamment vers la certi�cation professionnelle. L’AFAI 
est présidée par Pascal Antonini (associé Ernst & Young).
Plus d'informations sur : www.afai.fr
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