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Paris, le 27 novembre 2012 

 

IFACI Certification attribue le 50
ème

 Certificat IFACI à la Direction 

de l’Audit Interne de Groupe Eurotunnel  
 

La Certification IFACI 

 

IFACI Certification, filiale de l’Institut Français de l’Audit et du Contrôle Internes, délivre un label de 

qualité et de performance aux directions d’audit interne qui appliquent les trente exigences éprouvées et 

concrètes du Référentiel Professionnel de l’Audit Interne. 

 

Ce Référentiel, issu des Normes Internationales d’Audit Interne, présente les prérequis et forme le tronc 

commun de notre profession, assurant une pratique exercée dans les règles de l’art. 

 

Depuis 2005, le label de qualité Certification IFACI contribue au progrès de l’audit interne en France et à 

l’international. 

 

Officiellement reconnu et promu par l’Institut International de l’Audit Interne (The IIA Global) et la 

Confédération Européenne des Instituts d’Audit Interne, ce label est recherché par les instances de 

direction pour l’assurance donnée sur la fonction d’audit interne, composante clé du dispositif de contrôle 

interne de leur organisation. 

 

La certification intervient au terme d’un processus d’audit réalisé par les équipes d’IFACI Certification 

qui évaluent de manière indépendante les activités de la direction de l’audit interne concernée. Elle 

s’accompagne d’un suivi annuel et d’une nouvelle évaluation tous les trois ans. 

 

La démarche étant volontaire, le nombre croissant de départements d’audit interne candidats atteste de 

l’intérêt pour cette démarche de professionnalisation. 

 

L’attribution de 11 nouvelles certifications 

 

Les directions d’audit interne suivantes (de la 42
ème

  à la 52
ème

) peuvent désormais se prévaloir auprès de 

leur Direction générale, de leur Comité d’audit, ainsi que vis-à-vis de leur parties prenantes internes ou 

externes, de délivrer des prestations de qualité dans le respect des normes internationales de l’audit 

interne : 

 

42. EADS 

43. REUNICA 

44. Centre d’Audit des Armées (Ministère de la Défense) 

45. ATOS 

46. ALCATEL LUCENT 

47. Contrôle Général Economique et Financier (Ministère de l'Économie et des Finances) 

48. DCNS  
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49. COVEA (GMF, MAAF, MMA) 

50. GROUPE EUROTUNNEL  

51. ARCELOR MITTAL 

52. LA POSTE IMMO 

 

La cérémonie d’attribution 

 

Une cérémonie de remise des certificats aux onze départements d’audit internes certifiés depuis un an a 

été organisée  le jeudi 22 novembre 2012, au Palais Brongniart. 

 

Au cours de cette cérémonie ont été projetées les interventions filmées de : 

 M. Jacques Gounon, Président Directeur Général de Groupe Eurotunnel  

 M. Thierry Breton, Président-Directeur Général d’ATOS 

 M. Pierre de Bausset, Secrétaire Général d’EADS 

 Général Pierre de Villiers, Major Général des Armées 

 

La cérémonie a été clôturée par M. Benoît de Juvigny, Secrétaire Général Adjoint de l’Autorité des 

Marchés Financiers. 

 

Ont été également annoncés les renouvellements de Certificats IFACI de : 

 

 TOTAL 

 FRANCE TELECOM 

 LA POSTE (Courrier et Audit Informatique) 

 NEXANS 

 AEROPORTS DE PARIS 

 AIR FRANCE KLM 

 CNP Assurances 

 UNEDIC 

 COMPAGNIE DES ALPES 

 DANONE 

 SNCF 

 VEOLIA ENVIRONNEMENT 

 

A propos de l’IFACI 

 

L'IFACI rassemble les professionnels de l'audit et du contrôle internes en France. L’Institut favorise la 

diffusion des normes internationales et des meilleures pratiques. Lieu de partage et d'accompagnement, il 

est l’organisme de référence en matière de formation professionnelle. L’IFACI est également le 

partenaire privilégié des organisations publiques et privées de toutes tailles souhaitant améliorer 

l'efficacité de l'ensemble de leurs dispositifs de contrôle interne. 

 

L’IFACI est affilié à l’IIA (The Institute of Internal Auditors) qui bénéficie d’un réseau de 170 000 

adhérents répartis dans plus de 160 pays. 

 

A propos de l’Audit Interne 
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L'Audit Interne est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur 

le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer, et contribue à créer de 

la valeur ajoutée. 

 

Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et 

méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle, et de gouvernement d'entreprise, et 

en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité. » 

 

Du fait de la variété des domaines à couvrir et des missions à conduire, l’audit interne doit disposer d’une 

gamme de compétences toujours plus étendue. La formation permanente constitue un facteur clé de 

performance au plan individuel et collectif. 
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