
Après deux années de crise et de perturbations causées par la pandémie, force est de constater 
l’importance de la confiance et de la transparence, non seulement pour le bon fonctionnement des 
marchés financiers, mais aussi pour l’entreprise au travers de ses relations avec ses clients, la 
réputation de la marque et la santé et le bien-être des collaborateurs. Pour les actionnaires –et, de 
plus en plus, du point de vue des parties prenantes– une grande partie de cette confiance et de cette 
transparence repose sur la qualité des relations et de la communication de l’entreprise. À cette fin, le 
rôle de surveillance du comité d’audit n’a peut-être jamais été aussi important ni plus difficile.

Les crises de 2020 et 2021 et les perturbations qu’elles ont déclenchées (accélération des 
transformations technologiques, revue des modèles d’affaires) ont accru le stress et la pression sur les 
processus d’information financière et sur l’environnement de contrôle et de gestion des risques. Cette 
pression va probablement se poursuivre compte tenu des demandes sur le climat et l’environnement, 
les attentes en matière de gouvernance (ESG), l’augmentation des risques de cybersécurité et les 
attaques ransomware, la gestion des talents, un paysage réglementaire en évolution rapide et d’autres 
facteurs ayant un impact sur l’environnement de risque mondial.

Aussi, afin de guider les comités d’audit, nous avons mis l’accent sur 9 « hot topics » à garder à 
l’esprit dans la préparation de l’agenda 2022.

1.  Rester concentré sur l’information financière et les risques du contrôle interne associés au 
processus d’élaboration de l’information financière

2.  Être attentif aux risques de cybersécurité et aux risques accrus d’attaques de ransomware
3.  Rester informé de l’évolution de la fiscalité mondiale et des risques encourus
4.  Comprendre comment la technologie influe sur le talent, l’efficacité et la valeur ajoutée de 

l’organisation financière, ainsi que les implications dans la gestion des talents
5.  S’assurer que l’audit interne est axé sur les risques critiques de l’entreprise
6.  Renforcer la qualité de l’audit et définir des attentes claires pour l’auditeur externe
7. Aider l’entreprise à se concentrer davantage sur le risque de fraude
8.  Surveiller le climat et les autres communications ESG et clarifier les responsabilités de 

surveillance du comité d’audit
9.  Comprendre l’impact potentiel des enjeux climatiques dans les états financiers
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La surveillance des principaux risques, au-delà 
des responsabilités de surveillance essentielles 
du comité (information financière, contrôle 
interne, surveillance des auditeurs internes 
et externes), est de plus en plus difficile. Outre 
les autres points de l’ordre du jour (tels que les 
risques liés au climat et aux risques ESG), les 
risques que de nombreux comités d’audit ont vu 
présenter dans les cartographies –cybersécurité 
et risques IT, chaîne d’approvisionnement, autres 
risques opérationnels, conformité légale et 
réglementaire– sont devenus plus complexes.

L’efficacité exige de la rigueur. Ainsi, il est 
essentiel de maintenir un ordre du jour du comité 
d’audit axé sur l’information financière et le 
contrôle interne associé. Aujourd’hui, les comités 
doivent s’interroger pour savoir s’ils ont le temps 
et l’expertise nécessaires pour surveiller les 
autres risques majeurs. Le climat et les autres 
questions ESG, les risques de cybersécurité 
nécessitent davantage d’attention au niveau 
de l’ensemble du conseil d’administration. Par 
ailleurs, la réflexion quant à la création d’un autre 
comité ad hoc doit être posée.

Le comité d’audit pourra notamment 
se poser les questions suivantes :

•  Le comité alloue-t-il suffisamment 
de temps à l’analyse des informations 
concernant les effets actuels et 
potentiels de la COVID-19 : rapport 
stratégique, analyse de liquidité, 
estimations prévisionnelles des flux 
de trésorerie, test de dépréciation 
d’actifs non financiers et impact sur les 
indicateurs de performance ?

•  Le comité a-t-il développé un processus 
permettant de suivre les impacts de la 
crise Ukrainienne ?

•  Le comité dispose-t-il d’informations 
suffisantes sur les contraintes exercées 
sur les chaînes d’approvisionnement et 
leurs conséquences sur les prévisions ?

•  Etant donné l’incertitude quant à 
l’évolution de l’environnement macro-
économique à long terme (inflation, taux 
d’intérêt, chaîne d’approvisionnement, 
etc.), les changements dans les 
jugements et les estimations peuvent 
être nécessaires plus fréquemment. 
Aussi, le comité dispose-t-il d’une 
analyse de ces changements potentiels ?

•  Le comité veille-t-il, dans 
l’environnement actuel, à ce que les 
états financiers mettent bien l’accent sur 
l’importance des jugements retenus par 
la direction ?

•  Le comité examine-t-il régulièrement 
l’évolution de l’environnement de 
contrôle de l’entreprise ? Les contrôles 
ont-ils suivi le rythme des opérations 
de l’entreprise, du modèle d’entreprise 
et de l’évolution du profil de risque, y 
compris les risques de cybersécurité ?

•  Lorsque des lacunes de contrôle sont 
identifiées, le comité dispose-t-il d’une 
évaluation équilibrée de la gravité 
et de la cause de la déficience, afin 
de connaître si la défaillance ou la 
faiblesse indique une mauvaise prise 
de décision, un besoin de surveillance 
plus approfondie ou une réévaluation de 
l’efficacité des processus ?

•  Le comité répartit-il sa charge de travail 
en allouant les tâches de surveillance 
à chaque membre du comité d’audit, 
plutôt que de compter sur le président 
du comité d’audit pour assumer la plus 
grande partie du travail ? Le comité a-t-il 
l’expertise nécessaire pour superviser 
toutes les questions qui lui sont 
déléguées ?

•  Le comité prend-il suffisamment de 
temps avec les auditeurs internes et 
externes pour avoir une vue d’ensemble 
des problèmes identifiés ?

Rester concentré sur l’information financière et les risques du contrôle 
interne associés au processus d’élaboration de l’information financière
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Être attentif aux risques de cybersécurité et aux 
risques accrus d’attaques de ransomware

Les changements rapides que les entreprises 
ont dû apporter pendant la pandémie pour 
maintenir leurs activités en bon état de marche 
–travail à distance, ajustements de la chaîne 
d’approvisionnement et dépendance accrue 
aux plateformes en ligne– ont multiplié les 
opportunités pour les hackers. Les cyber-
attaques de tous types ont proliféré, mettant en 
évidence des implications considérables pour 
les entreprises en matière de réputation, de 
production, de chaînes d’approvisionnement, 
de confiance des clients et partenaires, de 
sécurité IT, de vols de données ou de divulgation 
d’informations confidentielles….

A ces impacts s’ajoutent les coûts de gestion de 
crise et de remise en état en cas de cyberattaque. 
Dès lors, l’accélération des stratégies numériques, 
des modèles de travail hybrides et à distance, 
l’intensification des aspects réglementaires de la 
confidentialité des données et la sophistication 
croissante des cybercriminels mettent en avant 
le défi de la cybersécurité.

Le comité d’audit pourra notamment 
se poser les questions suivantes :

•  Le comité s’assure-t-il que l’entreprise a 
identifié les risques cyber qui menacent 
l’entreprise et qu’il existe bien un 
dispositif permettant de réduire ces 
risques ?

•  Le comité dispose-t-il d’une cartographie 
des actifs critiques de l’entreprise et des 
cybermenaces qui peuvent les affecter ? 
Cette cartographie inclut-elle les lois 
et règlements de cybersécurité qui 
concernent l’entreprise dans le monde ?

•  Le comité s’assure-t-il que des plans 
de contrôle sont en place pour vérifier 
l’efficacité du dispositif cyber, et que des 
plans de gestion de crise existent, dans 
le cas où un cyber attaquant réussirait à 
percer les lignes de défense ?

•  Le comité s’assure-t-il de l’existence 
d’un dispositif permettant de prendre 
en compte les risques de cybersécurité 
dans les projets de transformation, le 
développement des nouveaux produits 
et services, les projets de croissance 
externe, les partenariats et la sous-
traitance ?

•  Le comité évalue-t-il l’implication 
du top management et des équipes 
opérationnelles dans le dispositif 
de cybersécurité ? Existe-t-il un 
vrai dispositif de formation et de 
sensibilisation des équipes ?
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Rester informé de l’évolution de la fiscalité mondiale et des risques encourus

Les disruptions et l’incertitude caractérisent l’environnement fiscal mondial actuel. L’OCDE poursuit 
différents efforts pour parvenir à un consensus entre 137 pays, pour une réforme fiscale mondiale afin 
d’établir un impôt minimum mondial. La fiscalité est également apparue comme un élément important 
de l’information extra-financière, les parties prenantes s’attendant à ce que les entreprises conduisent 
leurs affaires fiscales de manière durable, mesurée en termes de bonne gouvernance fiscale et de 
paiement d’une « juste part ». De nombreux intervenants considèrent la communication publique de 
l’approche fiscale d’une entreprise, le montant des impôts payés et le lieu où ces impôts sont payés 
comme des éléments importants de la pratique fiscale durable.

•  Comment sont intégrés les risques posés 
par l'incertitude et la complexité du 
paysage fiscal en évolution afin d’éviter 
un impact significatif sur l'entreprise 
dans les années à venir ?

•  Comment s’établit et s’articule la « 
tolérance » de l'entreprise pour le 
risque réputationnel associé aux choix 
fiscaux qui sont faits, y compris le 
développement d'une stratégie fiscale 
mondiale ? Cette stratégie fiscale est-
elle alignée sur le programme ESG plus 
large de l'entreprise ? Existe-t-il un 
cadre de gouvernance d'entreprise et 
des contrôles associés afin de minimiser 
ce risque ou d'améliorer les scores de 
durabilité ?

•  Comment est déterminée l’approche de 
la transparence fiscale, dans la mesure 
où il n'y a pas de consensus quant au 
niveau de déclaration qui constitue une « 
bonne transparence fiscale » ?

•  Comment la Direction tient-elle compte 
des attentes des parties prenantes et 
des organismes de réglementation, des 
normes et des communications réalisées 
par les autres entreprises du même 
secteur en matière de transparence 
fiscale.

Le comité d’audit pourra notamment se poser les questions suivantes :
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Les défis posés par la recherche, le développement et la rétention des talents, dans un contexte 
de tendances changeantes du travail et de marché du travail évolutif, ont créé une guerre dans la 
recherche des talents –en particulier pour les fonctions financières et d’audit interne.

L’accélération des stratégies et transformations numériques que de nombreuses entreprises 
entreprennent ont un impact sur les organisations financières et présente des opportunités importantes 
pour la finance de se réinventer et d’ajouter une plus grande valeur à l’entreprise.

Le comité d’audit pourra notamment se poser les questions suivantes :
•  Sachant qu’une grande partie du travail de la finance implique la collecte de données, quels 

sont les plans de l’entreprise pour tirer parti de la robotique et des technologies cloud afin 
d’automatiser autant d’activités manuelles que possible, de réduire les coûts et d’améliorer 
l’efficacité ?

•  Quels sont les risques associés à une telle technologie et comment sont-ils traités et 
atténués ?

•  Comment la fonction financière utilise-t-elle l’analyse des données et l’intelligence artificielle 
pour développer des analyses prédictives plus précises et un meilleur déploiement des 
capitaux ? La fonction financière est-elle bien armée pour guider le programme de données 
et d’analyses de l’entreprise et pour examiner les implications des nouvelles technologies 
liées aux transactions allant de la blockchain aux crypto-monnaies ?

•  Le comité consacre-t-il suffisamment de temps pour comprendre la stratégie de 
transformation de la fonction finance ?

Comprendre comment la technologie influe sur le talent, 
l’efficacité et la valeur ajoutée de l’organisation financière, 
ainsi que les implications dans la gestion des talents

S’assurer que l’audit interne est axé sur les risques critiques de l’entreprise
Aujourd’hui, le comité d’audit doit davantage collaborer avec l’audit interne et le risk management 
pour identifier les enjeux critiques, tels que le recrutement de nouveaux talents, la conformité 
juridique et réglementaire, les structures d’incitation et « d’incentives » financières, la cybersécurité 
et la confidentialité des données, les risques ESG, et les risques liés à la chaîne d’approvisionnement 
et à l’externalisation à l’échelle mondiale. Tous ces risques représentent la plus grande menace pour 
la réputation, la stratégie et les opérations de l’entreprise.

Pour contribuer à garantir que l’audit interne se concentre sur ces risques clés et les contrôles connexes 
et l’aider à réfléchir à l’impact des technologies numériques sur son métier, il convient de définir des 
attentes claires et de s’assurer que l’audit interne dispose des ressources, des compétences et de 
l’expertise nécessaires pour réussir.
Le comité d’audit pourra notamment 
se poser les questions suivantes :

•  Le plan d’audit interne est-il fondé 
sur les risques critiques et est-il 
suffisamment flexible ? S’adapte-t-il à 
l’évolution des activités de l’entreprise ?

•  Quels sont les risques posés par 
la transformation numérique de 
l’entreprise et par l’organisation étendue 

de l’entreprise –approvisionnement, 
externalisation, ventes et canaux de 
distribution ?

•  L’entreprise est-elle sensible aux signaux 
d’avertissement précoces concernant 
la conformité ? Quel rôle l’audit interne 
doit-il jouer dans la vérification de la 
culture de l’entreprise ?
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Renforcer la qualité de l’audit et définir des 
attentes claires pour l’auditeur externe

La qualité de l’audit est améliorée par un comité 
d’audit pleinement engagé qui établit des attentes 
claires et précises pour les auditeurs externes et 
surveille rigoureusement leur travail grâce à des 
communications fréquentes et de qualité et à une 
évaluation solide de leurs travaux.

Le périmètre des communications requises est 
vaste et comprend des questions relatives à (i) 
l’indépendance des auditeurs externes, (ii) les 
changements d’approche d’audit envisagés, (iii) 
l’utilisation des nouvelles technologies dans 
l’audit, de même que des questions relatives au 
dispositif de contrôle qualité des cabinets.

Dans ses discussions avec les auditeurs externes 
au sujet du système de contrôle qualité, le comité 
d’audit peut notamment prendre connaissance 
des résultats des contrôles du H3C.

En fixant les attentes pour 2022, il conviendra 
de prendre en considération les leçons tirées de 
2021 potentiellement le premier audit dans un 
environnement de travail à distance.

Le comité d’audit pourra notamment se poser 
les questions suivantes :

•  Existe-t-il des changements dans la 
manière dont les auditeurs prévoient 
de traiter les domaines des nouveaux 
risques ou des risques qui ont évolué ?

•  Existe-t-il des changements dans la 
façon dont les auditeurs identifieront 
et testeront le contrôle interne ? Des 
risques de fraude accrus liés à la 
pression pour atteindre les objectifs 
financiers sont-ils nés ?

•  Quelle complexité le travail à distance 
ajoute-t-il à l’audit ? Par exemple, 
quelles méthodes alternatives sont 
disponibles pour effectuer des 
inventaires physiques ? Faudra-t-il plus 
de temps pour effectuer le travail d’audit 
à distance ?
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Les coûts d’atteinte à la réputation en matière 
d’éthique ou de conformité sont plus élevés que 
jamais, en particulier compte tenu du risque 
accru de fraude à proportion de la pression 
exercée sur la direction pour qu’elle respecte 
ses objectifs financiers et de la vulnérabilité 
accrue aux cyberattaques. Pour un programme 
de conformité efficace, il est essentiel d’avoir le 
bon « tone at the top » et la bonne culture dans 
l’ensemble de l’organisation, incluant pour ce faire 
l’engagement envers ses valeurs, son éthique et 
sa conformité légale et réglementaire. Cela est 
particulièrement vrai dans un environnement 
commercial complexe, car les entreprises se 
mettent rapidement à innover et à exploiter 
les opportunités sur de nouveaux marchés, à 
exploiter les nouvelles technologies et données 
et à s’engager auprès de fournisseurs et de 
tiers sur des chaînes d’approvisionnement plus 
complexes.

La fraude continue d’être un sujet d’actualité 
pour les comités d’audit, car les difficultés 
financières des employés, les changements dans 
les pratiques de travail et les pressions exercées 
sur la direction pour atteindre les objectifs 
financiers ont un impact sur les éléments clés du 
triangle de la fraude –les incitations à commettre 
la fraude ; la possibilité de commettre la fraude ; 
et la rationalisation qui permet à une personne 
de commettre une fraude.

Le leadership et les communications sont 
essentiels, la compréhension, la transparence et 
l’empathie sont plus importantes que jamais.

Le comité d’audit pourra notamment se poser 
les questions suivantes :

• La direction est-elle sensible aux 
pressions exercées sur les collaborateurs, 
la santé et la sécurité des collaborateurs, la 
productivité, l'engagement et le moral des 
collaborateurs ?
• La culture de l’entreprise permet-elle 
aux équipes de faire ce qu’il faut en toute 
sécurité ?
• Le comité s’assure-t-il que les 
programmes de conformité et de 
surveillance de la société restent à jour, 
couvrent tous les fournisseurs de la chaîne 
d'approvisionnement mondiale ? Ces 
programmes communiquent-ils clairement 
les attentes de la société en matière de 
normes éthiques élevées ?

• La Direction mesure-t-elle bien où 
se trouvent potentiellement les risques 
de fraude dans l’entreprise ? Quand la 
direction a-t-elle effectué pour la dernière 
fois une évaluation spécifique des risques 
de fraude ? Est-il défini un programme 
permettant de pouvoir identifier et 
comprendre le profil de risque de fraude 
actuel de l’entreprise ? Ce programme 
identifie-t-il les faiblesses ou les lacunes de 
contrôle qui nécessitent un renforcement ?
• Les canaux de signalement des lanceurs 
d’alerte et des processus d’enquête interne 
de l’entreprise sont-ils efficaces ? Le comité 
voit-il toutes les plaintes des lanceurs 
d’alerte et les rapports sur la manière 
dont elles sont traitées ? Sinon, quel est le 
processus de filtrage des plaintes qui sont 
finalement portées à l’attention du comité ?

Aider l’entreprise à se concentrer davantage sur le risque de fraude
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Surveiller le climat et les autres communications ESG et clarifier 
les responsabilités de surveillance du comité d’audit

Les entreprises sont confrontées à des demandes 
croissantes –de la part des investisseurs, 
des sociétés de recherche et de notation, des 
activistes, des collaborateurs, des clients…– pour 
obtenir des informations plus transparentes et de 
meilleure qualité sur les efforts de développement 
durable des entreprises. Comment l’entreprise

aborde-t-elle le risque climat et les autres risques 
et enjeux ESG, des efforts de diversité, d’équité et 
d’inclusion (DEI) aux « objectifs » de l’entreprise. 
Comment prend-elle en compte les intérêts des 
parties prenantes, y compris les collaborateurs, 
les fournisseurs et les communautés dans 
lesquelles elle opère ?

Les parties prenantes exigeront de plus en plus 
des rapports climatiques/ESG plus détaillés. 
Les comités d’audit doivent donc encourager la 
direction à réévaluer la portée et la qualité de ces 
rapports et des informations de durabilité/ESG de 
l’entreprise –y compris l’analyse comparative par 
rapport aux pairs, l’examen des méthodologies 
et des normes des divers évaluateurs ESG– en 
particulier celles utilisées par les investisseurs 
de l’entreprise.

Par ailleurs, il est important de noter que les 
efforts de l’entreprise devraient porter sur 
plus que simplement des évaluations ESG. Il 
s’agit également de porter une attention sur 
la façon dont le climat et les autres risques et 
opportunités ESG sont gérés et quels sont leurs 
impacts sur la création de valeur à long terme. 
Les investisseurs veulent comprendre quels sont 
les risques climatiques et les autres risques 
ESG qui menacent la stratégie, les opérations 
et la situation financière de l’entreprise, et qui 
revêtent donc une importance stratégique pour 
l’entreprise.

Le comité d’audit peut également jouer un rôle 
de catalyseur important en aidant à s’assurer que 
les responsabilités de surveillance du conseil et 
du comité sont claires et que la communication 
et la coordination entre le conseil et ses comités 
sont efficaces. Il devient rapidement évident que 
les questions ESG touchent plusieurs comités du 
conseil, et que les responsabilités de supervision 
doivent être attribuées en conséquence.

Le comité d’audit pourra notamment se poser les questions suivantes :
•  La société aborde-t-elle le climat comme un enjeu stratégique à long terme et l’intègre-t-elle 

dans les activités principales de l’entreprise ?
•  Existe-t-il des dispositifs de contrôle interne et d’audit interne assurant l’intégrité des 

systèmes d’information et de reporting en matière d’informations ESG ? Quels sont les 
contrôles mis en place pour garantir la qualité des informations ESG publiées ? Ces 
informations sont-elles revues avec la même rigueur que l’information financière ?

•  Le plan d’audit interne intègre-t-il les nouveaux risques potentiels en matière de réputation, 
de stratégie et d’incidence sur les opérations de l’entreprise ? Reste-t-il flexible et s’adapte-
t-il à l’évolution des conditions de marché et des risques ?
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Comprendre l’impact potentiel des enjeux 
climatiques dans les états financiers

L’entreprise, dans le cadre de ses arrêtés 
comptables, doit se poser la question de 
l’intégration des enjeux climatiques dans ses états 
financiers. En effet, il est essentiel d’identifier 
tous les risques et les engagements contraignants 
pris par l’entreprise et susceptibles d’impacter 
les actifs ou les passifs ou les informations à 
fournir en annexe. Certains engagements mêmes 
lointains peuvent avoir des impacts immédiats 
dans les états financiers, mais aussi certaines 
informations explicatives peuvent être requises 
y compris en l’absence d’impacts chiffrés, en ce 
sens où l’information est susceptible d’influencer 
le jugement des investisseurs.

Au regard des principaux impacts comptables 
à envisager, il est important de s’attacher à 
regarder différents éléments relatifs :

• à la comptabilisation et l’évaluation 
des actifs non financiers, où les impacts 
peuvent découler soit des politiques 
décidées par les sociétés, à moyen ou 
long terme, soit des enjeux auxquels elles 
sont confrontées (dépréciations d’actifs, 
impact sur les prévisions de flux de 
trésorerie futurs retenues dans les tests 
de dépréciation, cohérence des hypothèses 
avec l’ensemble des communications 
faites par l’entreprise, émissions carbone 
contraintes ou volontaires).
• à la durée d’utilité de certains actifs ou 
leur valeur résiduelle. Une revue de la durée 
d’utilité des actifs sera menée par exemple 
pour refléter des arrêts programmés 
d’actifs de production polluants ou encore 
l’obsolescence de projets de développement 
portés à l’actif, compte tenu des actions 
entreprises en termes d’innovation ou de 
mise en conformité, voire d’impact des 
scénarii climatiques envisagés.
• aux provisions environnementales, et 
notamment à leur horizon d’actualisation, 
car certains calendriers de réalisation de 
travaux de remise en état peuvent évoluer. 
De même, il conviendra d’analyser tout 
changement de lois et réglementations, 

ou engagements contraignants du groupe 
pouvant créer des obligations implicites 
conduisant à des provisions ou à la 
communication d’informations en annexe 
sur des passifs éventuels.
• aux instruments financiers qui peuvent 
également être concernés avec des 
informations à fournir sur les risques de 
marché ou de liquidité par exemple, ou face 
à des questions de présentation de passifs 
financiers en cas de covenants bancaires 
basés sur des indicateurs extra-financiers.
• aux informations à fournir en annexe, 
et cela même en l’absence d’impacts 
financiers immédiats dans les comptes. 
Ces informations en annexe couvriront 
notamment les jugements et estimations 
significatifs et les hypothèses retenues, 
des principes et méthodes comptables 
et d’autres informations explicatives à 
présenter dans les notes annexes.

Le comité d’audit pourra notamment 
se poser les questions suivantes :

•  Quels sont les risques climatiques 
identifiés ? Quels impacts possibles sur 
la performance, les actifs (détérioration 
d’actif, obsolescence, fermeture de 
filières, arrêts…) ? Sont-ils présentés et 
expliqués au comité ?

•  L’entreprise a-t-elle pris des 
engagements contraignants en termes 
d’actions/ investissements, réduction 
émissions carbone, remise en état, 
dépollution, transition technologique… ?

•  L’entreprise a-t-elle réalisé des 
scénarii climatiques (événements 
climatiques ponctuels, inondations, 
ouragans, conséquences à long terme du 
réchauffement climatique, élévation du 
niveau de la mer…) ?

•  Le groupe a-t-il dû faire évoluer ses 
covenants bancaires en les conditionnant 
au respect d’indicateurs extra-
financiers ?
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Tél : 225 01 70 59 84 28

direx@inad.ci
administration@inad.ci

Marcory, boulevard de Marseille TF 16133, 
Immeuble Panorama, porte 14 - 1er étage
01 BP 13544 Abidjan 01

AVEC LA COLLABORATION DE

Thierry Colatrella

Expert-comptable diplômé, consultant indépendant justifiant de 
plus de 30 années d’expérience en conseil et en audit. 

Exerçant à KPMG Paris en tant qu’Associé responsable de l’activité 
« Internal Audit Services » (IAS), il rejoint le Bureau d’Abidjan 

où il a assuré pendant 12 années la fonction d’Associé, Directeur 
Advisory pour l’Afrique Francophone Subsaharienne.

Thierry a développé une expertise particulière dans le domaine de la gestion 
des risques tant sur le plan opérationnel que stratégique.

Fait à Abidjan, le 30 mai 2022

Le Directeur Exécutif

Ted Azouma


