
Le contrôle interne est au cœur de récentes législations (loi Sarbanes Oxley dite « SOX », loi de 

sécurité financière dite « LSF »…) destinées à instaurer des pratiques de bonne gouvernance au sein 

des entreprises. La mise en conformité, avec SOX surtout, a imposé aux entreprises concernées un 

énorme effort de transformation dans des délais très serrés. Il s’agit aujourd’hui de rationaliser et de 

centraliser les diverses mesures prises dans l’urgence afin d’assurer un pilotage efficace et la pérennité  

du système de contrôle interne.

Rationaliser la mise 
en œuvre et le 

pilotage du contrôle 
interne

Accélérateur de vos projets

L’enjeu actuel consiste à réussir la phase d’industrialisation du 
contrôle interne grâce à un outil adapté tel que WBCR (IBM)

Même lorsque la phase fondamentale de conception du système (définition des processus, des 

contrôles, des tests…) a été menée avec succès, de délicats problèmes de mise en œuvre se posent 

et peuvent bloquer même le système le plus intelligemment conçu. Les difficultés opérationnelles ont 

d’ors et déjà été répertoriées par des études comme celle de « The Institute of Internal Controlers ». 

Les acteurs du contrôle interne sont confrontés à de nombreuses questions :

Comment intégrer la logique des contrôles à la réalité 
opérationnelle de l’entreprise ?

�� Comment disposer d’une bonne visibilité et d’un suivi ? Comment disposer d’une bonne visibilité et d’un suivi ? 

�� Comment documenter les preuves des contrôles ?Comment documenter les preuves des contrôles ?

�� Comment disposer de traces fiables des actions de contrôle ?Comment disposer de traces fiables des actions de contrôle ?

�� Comment éviter les doublons et les oublis de contrôles ?Comment éviter les doublons et les oublis de contrôles ?

�� Comment attribuer les responsabilités ?Comment attribuer les responsabilités ?

�� Comment organiser les campagnes de tests ?Comment organiser les campagnes de tests ?

��……

A l’échelle d’une entreprise, la masse de tests et contrôles à réaliser dans une perspective de 
conformité à la loi SOX donne la mesure de la complexité de la gestion du système de contrôle 
interne. Le fait que ces contrôles doivent nécessairement être testés, c’est-à-dire qu’une vérification 
de leur réalisation effective doit être faite, et qu’une preuve de la réalisation des tests doive être 
fournie, complexifie encore davantage le processus.

Les tableurs Excel décentralisés se révèlent insuffisants pour gérer une telle somme d’information et 
permettre une documentation efficace telle que l’exige la section 404 de la SOX.

L’enjeu pour les entreprises consiste à se doter d’un outil et d’une méthode permettant 
d’automatiser le suivi et les campagnes de test. Notre démarche s’appuie sur le logiciel IBM WBCR
qui permet de suivre la multitude d’actions liées au contrôle interne (contrôle, test…), d’automatiser 
certains tests et de produire les rapports financiers ou de suivi souhaités. Nous avons sélectionné ce 
logiciel pour la valeur ajoutée qu’il apporte par rapport à ses concurrents (Enablon…)



La valeur ajoutée d’Optimeus

La démarche d’Optimeus

Fabrice LAURENCE (Associé)

� Fabrice.laurence@optimeus.com

Xavié Demachy (Associé)

� Xavier.demachy@optimeus.com

Vos interlocuteurs Optimeus
8, rue Boudreau

75009 Paris
Tel. : +33 (0)1 53 43 82 10
Fax : +33 (0)1 53 43 82 11

www.optimeus.com

Contact

� Cartographie des risques globaux

Cadrage

Evaluation

Mise en œuvre

� Détermination des 
paramètres 
essentiels de 
l’entreprise 
(entités, arbre 
hiérarchique), de 
son 
environnement de 
contrôle, du 
référentiel utilisé

Les consultants d’ Optimeus ont une parfaite 
connaissance :

� De l’outil WBCR

� Du contenu et des implications pratiques des 
lois SOX et LSF

� Des référentiels COSO et COBIT

� Des métiers du contrôle interne

� Des processus de l’entreprise 

� Des principes du management des risques

� De la conduite du changement pour ce type de 
projet

Optimeus est un cabinet de conseil en organisation et management totalement indépendant des 
intégrateurs et des éditeurs logiciels

Nos atouts

� Un support informatique adéquat (le logiciel 
IBM WBCR) qui structure notre démarche et 
vous permet de piloter votre contrôle interne

� L’accent mis avant tout sur l’opérationnalité du 
système de façon à faire aboutir vos projets 
de contrôle interne et vous garantir des 
résultats

Nos Compétences

Notre Indépendance

Rationalisation 
du système de 
contrôle interne

Management 

des risques

� Redéfinition 
éventuelle des 
processus afin de 
minimiser les 
risques globaux

� Découpage le plus 
fin possible en 
sous processus

� Définition des 
contrôles et des 
tests

� Lancement de la première campagne de tests
� Analyse des résultats et redéfinition éventuelle des paramètres précédemment 
définis si trop de tests sont défaillants pour un processus par exemple

OptimeusOptimeus propose une démarche sur mesure, qui peut débuter à n’importe propose une démarche sur mesure, qui peut débuter à n’importe 
quelle étape, selon l’avancement de votre projet de contrôle intquelle étape, selon l’avancement de votre projet de contrôle interne.erne.


