
alimentaire ou la sécurité au travail
soient différents en Inde et en
France. » Idem en matière de déve-
loppement durable : les auditeurs
vérifient, par exemple, que les
achats réalisés au sein de la com-
munauté locale, ou que le nombre
de créations de postes gérés par les
opérationnels, sont conformes aux
engagements contractuels signés
avec les clients. « Dans ce cadre,
l’audit interne sert de courroie de
transmission : c’est la troisième ligne
de maîtrise vérifiant la correcte mise
en œuvre des axes stratégiques
édictés par la direction générale »,
conclut son directeur. n

certification nous a particulièrement
aidés à progresser sur ce sujet diffi-
cile », explique le directeur de
l’audit interne.
Désormais, malgré la culture très
décentralisée qui règne chez
Sodexo, un audit réalisé aux Etats-
Unis le sera exactement de la
même façon qu’en France ou au
Brésil. Le groupe respecte ainsi, sur
tout son périmètre, l’harmonisa-
tion des techniques d’audit. « La
qualité de service doit en effet être
identique partout à travers le
monde, ajoute Laurent Arnaudo.
Nos clients ne comprendraient pas
que nos contrôles sur la sécurité

Vincent Bouquet
vbouquet@lesechos.fr

A lors que Sodexo vient de
réintégrer le CAC 40 qu’il
avait quitté en 2005, son
directeur de l’audit

interne, Laurent Arnaudo, se
déclare « serein » face aux nouvelles
exigences de conformité suscepti-
bles de se présenter à lui.
« Même si nous devons poursuivre
notre processus d’amélioration
continue, je sais que nous n’avons
pas à rougir par rapport aux autres
membres de l’indice, se félicite-t-il.
Cela est notamment dû aux bonnes
pratiques acquises lorsque nous
étions cotés aux Etats-Unis et sou-
mis à la loi Sarbanes-Oxley, particu-
lièrement exigeante en matière
d’audit et de contrôle interne. » Mais
pas seulement. Encouragé par la
transformation de l’organisation
de Sodexo à l’œuvre ces dernières
années, le directeur de l’audit
interne a initié dans son service
un plan stratégique pour coller
aux besoins de ses clients internes,
qu’ils soient membres du conseil
d’administration ou du comité
exécutif. « Nous devions progresser
dans notre organisation et dans nos
processus d’identification des ris-
ques afin que la direction générale
puisse piloter avec le plus de visibi-
lité possible », justifie-t-il.

Partout une qualité identique
Parallèlement à cette démarche,
le département d’audit interne du
géant de la restauration collective
a récemment reçu la certification
qualité de l’Ifaci au terme d’un
processus d’audit de deux semai-
nes, qui visait à examiner les prati-
ques de la trentaine de membres
que compte l’équipe. « Nous savons
désormais que nous sommes en
totale conformité avec les normes
de la profession et avons pu bénéfi-
cier d’une évaluation complète de la
performance de nos processus »,
souligne Laurent Arnaudo.
Un sujet a particulièrement occupé
les auditeurs : l’adéquation entre les
risques auxquels doit faire face le
groupe, et leur traduction en sujets
d’audit concrets sur le terrain. « Le
travail que nous avons mené durant
dix-huit mois pour obtenir cette

D irectrice du département clientèle et
intermédiation de la salle des marchés
de la Banque Palatine depuis

2010, Sylvie Ferrier prend du
galon. A cinquante-trois
ans, elle devient directrice
des finances de la banque
privée du groupe BPCE.
Membre du comité exécutif,
elle aura sous sa
responsabilité la salle
des marchés ainsi
que la gestion
actif-passif de
l’établissement
financier. n

CONTRÔLE//Pour
mieux répondre
aux besoins
de ses « clients »
à l'intérieur de
l'entreprise, le
directeur de l’audit
interne du géant
de la restauration
collective, Laurent
Arnaudo, a lancé
un vaste plan de
transformation de
son département.

L’auditinternedeSodexo,
unecourroiestratégique

d DES CHIFFRES
ET DES LETTRES

MICHEL TALY
Avocat associé
au cabinet Arsène
Taxand

Fairetournerlestables
pourfaireparler
l’espritdeslois

L ’abus de droit consiste, soit à utiliser des
actes fictifs, soit à « rechercher le bénéfice
d’une application littérale des textes à

l’encontre des objectifs poursuivis par leurs
auteurs ». Définir l’intention du législateur n’est
pas toujours facile. C’est encore plus délicat
pour un texte voté il y a plus de cent ans ! Que
faire si l’usage de ce texte est très différent
aujourd’hui de ce qu’il était à l’origine ?
C’est la question qu’a dû trancher récemment le
Conseil d’Etat au sujet des sociétés fiscalement
transparentes. Ces entités sont souvent utilisées
par les particuliers, mais elles sont aussi prisées,
notamment la société en nom collectif (SNC),
par les personnes morales, qui s’en servent
parfois pour faire remonter le déficit de filiales
vers la société mère, dans des cas où il n’est pas
possible d’utiliser le groupe fiscal.
Pour les fiscalistes, un tel usage de la SNC n’a
jamais été considéré comme abusif en soi, un
éventuel abus ne pouvant être apprécié qu’au
cas par cas. Mais, en 2013, la cour administrative
d’appel de Versailles a jugé que l’utilisation de la
SNC par une personne morale ne respectait pas
l’intention du législateur, qui avait créé la
transparence fiscale, en 1923, pour permettre
aux commerçants exerçant au sein d’une SNC de
bénéficier des réductions d’impôt pour charge
de famille. Avec une intention ainsi définie,
toute utilisation de la SNC par des personnes
morales serait forcément abusive.
En février dernier, le Conseil d’Etat n’a pas suivi
ce raisonnement (15 février 2016, n° 374071). Il a
considéré que, soixante-quinze ans après (les
faits jugés dataient de 1998), l’usage des SNC
n’étant pas interdit aux personnes morales, il n’y
avait pas « application littérale du texte à l’encon-
tre des objectifs poursuivis par ses auteurs ».
L’intention à cerner est celle du législateur
d’aujourd’hui (qui a laissé subsister le texte).
Inutile de faire tourner les tables pour connaître
l’objectif initial de celui qui a voté le texte ! n
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Pierre Milet devient directeur des
opérations et directeur financier de
One2Team // Marie-Flore Bachelier
prend la direction administrative et
financière de Novaxia // Pierre-Yves
Claudel est désormais DAF du groupe
Asten Santé.

En partenariat avecNomination.fr

= LA PERSONNALITÉ
DE LA SEMAINE

SylvieFerrier
(Directricedesfinances,BanquePalatine)
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4 Investissements : se diversifier
ou s’endetter

Si nombre d’entreprises profitent du contexte
pour accumuler des réserves de cash ou pour
financer des rachats d’actions, certains de leurs
dirigeants cherchent des relais de croissance, la
simple logique de réduction de coûts ne suffisant
pas à redonner du lest. « L’innovation
d’aujourd’hui générera la compétitivité de

cier leurs conditions d’endettement. « Si cela
peut facilement se faire avec les banques, cela peut
être plus compliqué sur les marchés, met toute-
fois en garde Philippe Audouin. Chaque entre-
prise doit apprécier si le rapport entre le coût du
remboursement anticipé de l’ancienne émission
obligataire et le coupon plus attractif de la nou-
velle est positif ou non. Chez Eurazeo, nous avons
encouragé de telles opérations pour Europcar ou
Elis, par exemple. »

5 Pilotage : travailler l’atterrissage
Ce contexte d’inflation nulle a pris nombre 
d’opérationnels par surprise. Les anticipations 
d’augmentations de salaire, plutôt optimistes 
début 2015, mais nettement supérieures à l’infla-
tion réelle, selon Tower Watson, ont dû être 
révisées à la baisse à la fin de l’année. Un scéna-
rio qui a tendance à se répéter. « Jusqu’ici, 
l’entreprise travaillait beaucoup sur la prévision. 
Le dialogue social lui-même se calait sur la prévisi-
bilité, alors que la négociation devrait s’effectuer 
lors de l’atterrissage. En fonction de l’évolution des 
coûts, et selon l’état du carnet de commandes, les 
prix des ventes intégreraient à la fois l’évolution 
des salaires et les niveaux de marges prévisibles », 
conclut le DRH du BTP. n

Pilotersousinflationzéro

56 %
DES ENTREPRISES
manquent de visibilité sur
leur exposition au risque de
change, selon une étude réa-
lisée par Deloitte. En savoir
plus : echo.st/m208810

LES BANQUES ONT PEUR DES FINTECH
83 % des établissements financiers traditionnels consi-
dèrent être confrontés à une concurrence croissante
des FinTech, selon PwC. En moyenne, d’ici à 2020, les
banques estiment pouvoir perdre 24 % de parts de
marché, les sociétés de transfert de fonds et du secteur
des paiements 28 %, et la gestion d’actifs 22 %.
Plus d’infos : echo.st/m208733.

LAURENT ARNAUDO, directeur
de l’audit interne. Son départe-
ment participe à la vérification de
la mise en œuvre de la stratégie
édictée par la direction générale.
Photo Laurence de Terline

Sh
ut

te
rs

to
ck

demain », résume Christophe de Lagoutine.
Chez Labeyrie, une partie significative des
bénéfices est réinvestie dans la R&D. Objec-
tif : élargir les gammes, créer de nouveaux
besoins et chercher des débouchés à l’inter-
national. Inscrit dans la même logique, Aéro-
ports de Paris tente de se diversifier géogra-
phiquement, au-delà de cette zone euro où
la situation est délicate : développement
d’offres dans les pays émergents et investis-
sements dans de nouveaux services. « Par
exemple, une relation digitale plus directe
avec les passagers que nous accueillons »,
illustre Valérie Boschetto.
Dans sa zone d’activité essentiellement fran-
co-suisse, Visiativ a choisi de se développer
en procédant à une salve importante d’acqui-
sitions. « Les taux d’intérêt très bas nous
encouragent dans cette voie, explique Olivier
Stephan. Actuellement, nous avons pu nous
endetter dans de très bonnes conditions avec
des taux d’emprunt aux alentours de 2 % sur
sept ans, le tout avec peu des covenants ban-
caires. Cela nous permet d’avoir moins de
pression sur la rentabilité à court terme que
nous attendons de ces opérations. » De nom-
breuses entreprises profitent également de
cette période de taux attractifs pour renégo-

n
RÉFÉRENTIEL COSO ET
MANAGEMENT DES RISQUES
Les entreprises, souhaitant un dispositif de
management des risques, trouveront au sein de cette
formation différents référentiels pour gérer les risques,
dont le référentiel de contrôle interne COSO.

www.lesechos-formation.fr/coso-risques.htm
Un service proposé par Les Echos Solutions
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HARMONISATION. Chez le géant de la restauration, où règne pourtant une
culture très décentralisée, les techniques d’audit sur la sécurité alimentaire sont
strictement identiques partout dans le monde. Photo P. Castano / Sodexo Media Library

5 Suite de la page 1

Les Echos Lundi 4 avril 2016 le journal du board LES ECHOS BUSINESS // 03

direction
financière


