
IFACI Certification
a eu le plaisir de remettre
le 50e Certificat
à la Direction d'audit interne
de Groupe Eurotunnel

Jeudi 22 novembre 2012
Palais Brongniart

A cette occasion, onze Départements d’audit
interne certifiés et dix-sept Départements d’au-
dit interne dont le certificat a été renouvelé ont
été mis à l’honneur et nous ont apporté leur
témoignage.

« La démarche de certification nous a permis , lors
de débats forts riches et forts denses avec les
auditeurs certificateurs, de préciser les éléments
de gouvernance. Il s’agit d’une aventure fort
exigeante qui est avant tout un travail

d’équipe.  » Isabelle Roux-Trescases, DAI, Contrôle
Général Economique et Financier

« La certification nous a permis de valider notre démarche méthodologique et d’en
apprécier l’efficacité auprès des audités. » Romain Drappier, DAI, Réunica

« L’équipe IFACI a été complètement impliquée et nous avons eu plaisir à échanger
sur les bonnes pratiques et autres savoir-faire. C’est une démarche qui ne se fait

pas sans la mobilisation de tous. » Sophie Néron-
Berger, DAI, Alcatel Lucent

Extrait de l’intervention de Monsieur Benoît de
Juvigny, Secrétaire Général, Autorité des Mar-
chés Financiers :
« Je voudrais saluer la démarche, évidemment très

utile, de certification de l’IFACI. Elle montre l’intérêt des entreprises à se faire
évaluer par un tiers. Elle donne l’assurance raisonnable qu’un département
d’audit interne se concentre sur les domaines d’importance majeure de l’or-
ganisation.
Tout ce qui peut aider à mener à bien et améliorer les activités de l’audit
interne est accueilli très favorablement du point de vue du régulateur ».

Christopher Page, DAI, Eurotunnel et 
Benoît Harel, Directeur, IFACI Certification

Les récipiendaires

Les invités



Quelques extraits
des interventions filmées

Retrouvez les films sur le site internet de l’IFACI : www.ifaci.com
Contact : certification@ifaci.com
Téléphone : 01 44 70 63 00

Jacques Gounon, Président Directeur Général, Groupe Eurotunnel
« La Certification de l’audit est quelque chose de très important. Parce que l’audit étant au cœur de l’en-
treprise, il faudrait pouvoir auditer les auditeurs et, la meilleure formule, me semble t-il, est celle de la
Certification. Cela  vaut pour l’audit interne et cela vaut pour d’autres domaines importants, et nous
en sommes largement pourvoyeurs . 
Dans ce cadre de l’audit, oui la certification, c’est le process qualité, c’est pour le Dirigeant la certitude
qu’on est aux meilleures pratiques de ce métier…difficile. »

Pierre de Villiers, Major Général des Armées, Ministère de la Défense
« Je suis un officier. La caractéristique d’un officier, notamment quand il est en opération, c’est l’esprit
de gagne. Quand nous nous sommes lancés dans cette aventure de la Certification IFACI, nous avons
souhaité gagner, nous avons souhaité être certifiés, et si possible, j’avais fixé cet objectif d’être certifié
en premier pour la fonction publique.
Cette certification, c’est une grande fierté, c’est une reconnaissance, de la part des spécialistes de la
qualité, du système que nous avons mis en place... Et puis, pour l’avenir, c’est aussi une chance car nous
avons bien l’intention de continuer à être toujours les pionniers, si je puis m’exprimer ainsi, de l’audit
interne dans la fonction publique.
Je crois que c’est aussi notre rôle de militaires que d’être des défricheurs. »

Pierre de Bausset, Secrétaire Général, EADS
« La Certification IFACI nous a ouvert les yeux. Elle nous a permis de lancer un programme de redresse-
ment d’une équipe d’audit interne qui, je dois le dire, n’était pas particulièrement reconnue au sein du
groupe et peut-être n’avait pas la même utilité. Et, en travaillant sur la formation et la compétence de
nos auditeurs, en s’assurant qu’on aille les chercher dans les bonnes strates, on a augmenté l’utilité de
l’audit interne. Cela lui a valu pas mal de reconnaissance et avec cette reconnaissance et une meilleure
compétence, on a aujourd’hui des auditeurs qui se replacent bien plus facilement à l’intérieur du groupe.

C’est un peu comme un bon vin qui reste long en bouche, on voit les résultats de l’investissement qui a été fait pour améliorer
l’audit sur le long terme, en ayant des  candidats de grande qualité à proposer à l’ensemble du groupe EADS. »

Quelques membres du Comité de Certification et de l’équipe IFACI Certification

Le cocktail


