RÉUNIONS
MENSUELLES
Comment auditer la culture de
l'organisation (valeurs, éthique
et morale) ?
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Intervenants
•

Sabine Drujon, Président, VALUES & SENSE, Partner chez Cultural Transformation
Partners, Administrateur AE-CEFAR

•

Stéphanie Scouppe, Directrice de l’Ethique, GROUPE ADP, Secrétaire du Bureau du
Cercle d’Éthique des Affaires

•

Benoît Vetter, Directeur de l’Audit Interne, GROUPE ADP
Avec la participation du Cercle d’Ethique des Affaires
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Objectifs
Elargir ses connaissances sur les points suivants:
•

Les enjeux de l’audit de la culture d’une organisation

•

Les liens entre culture, éthique et valeurs

•

Les différents aspects de la culture à auditer

•

Les méthodes et outils à utiliser

•

Les interactions entre audit interne et éthique

MARDI 18 JUIN 2019

Plan
•

Partie 1: Qu’est ce que la culture de l’organisation?

•

Partie 2: Auditer la culture de l’organisation: Analyse préliminaire du sujet

•

Partie 3: Auditer la culture de l’organisation: Méthode et outils
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Partie 1
Qu’est ce que la culture d’une
organisation?
Sabine Drujon, Président, VALUES & SENSE, Partner chez Cultural Transformation Partners
Administrateur AE-CEFAR
Stéphanie Scouppe, Directrice de l’Ethique, GROUPE ADP
Secrétaire du Bureau du Cercle d’Éthique des Affaires

Benoît Vetter, Directeur de l’Audit Interne, GROUPE ADP
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I Quelle est votre définition ?
II. Définitions officielles

III. Les aspects visibles et invisibles de la
culture
IV. Limite des approches traditionnelles

V. L’éthique et la compliance chez ADP

La culture organisationnelle
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La plupart des auditeurs internes
définissent la « culture » comme le
respect des valeurs et des codes
de
conduite
énoncés
par
l’organisation, tandis que d’autres
la définissent en termes de
protocoles de gestion de risques,
d’éthique ou de conformité.

I. Quelle est votre définition?
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La Culture d’entreprise : Qu’es aquò ?
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II. Définitions officielles
La culture d’une organisation reflète ses valeurs
fondamentales, ses comportements et ses décisions.
Qu’est-ce que la Culture ?
Une définition simple de la culture est que c’est “la façon dont nous faisons
les choses ici”.

Bien que cela puisse fournir une bonne compréhension de base, la culture
est bien plus que cela.
Le groupe des Trente (G30), dans une publication récente consacrée à la
culture bancaire, parle de la culture en termes de valeurs et de
comportements, soulignant qu’ils constituent le fondement de la culture et
fournissent un socle pratique pour examiner, améliorer et auditer la culture
parce qu’ils sont observables et mesurables et peuvent être formalisés en
principes et en normes. En outre, les cadres supérieurs peuvent démontrer
de manière tangible les valeurs et la conduite souhaités, en donnant le
“Tone at the Top”.

Partie visible
Formelle
Systèmes
Gouvernance
Infrastructures
Structures
Cadres
Politiques
Contrôles

Objectifs
Technologies et structures
Ressources personnelles et financières
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Partie invisible
Informelle

III. Les aspects
visibles &
invisibles de la
Culture

Valeurs
Attitudes
Sentiments
Coopération
Comportements
Groupes informels
Ambitions dissimulées

Symboles
culturels

Besoins
&
Valeurs
Biais

Pensées
&
sentiments

Instincts & émotions

MARDI 18 JUIN 2019

Même les contrôles les mieux conçus
sont défaillants au regard de :

IV. Limite des approches
traditionnelles

✓

l'expérience

✓

l'attitude

✓

l'état d'esprit

✓

des valeurs des
collaborateurs

MARDI 18 JUIN 2019

La Culture :
Un système de valeurs et de comportements qui
influence les attitudes, les actions et la prise de
décision

La mission, la vision et les valeurs décrivent la
philosophie d’une entreprise, tandis que

la culture guide la façon dont elle est mise en
œuvre et soutenue
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V. L’éthique et la compliance pour ADP
•

L’éthique et la compliance
✓

Conformité aux lois et aux réglementations mais aussi au
respect des 4 valeurs du Groupe (ouverture, engagement,
audace, confiance)

✓

Au-delà des procédures, un changement de culture et la réalité
des valeurs dans les pratiques professionnelles

✓

Impulser une culture Ethique et compliance =
o

Encourager les collaborateurs à interroger leurs pratiques
professionnelles (être attentif aux zones de confort)

o

Apprendre à identifier et gérer les tensions et tirer des
enseignements de mauvaises pratiques ou de mauvaises décisions

➔ Exemple de la NASA
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Partie 2
Auditer la culture de l’organisation:
Analyse préliminaire du sujet
Sabine Drujon, Président, VALUES & SENSE, Partner chez Cultural Transformation Partners
Administrateur AE-CEFAR
Stéphanie Scouppe, Directrice de l’Ethique, GROUPE ADP
Secrétaire du Bureau du Cercle d’Éthique des Affaires

Benoît Vetter, Directeur de l’Audit Interne, GROUPE ADP
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I. Pourquoi auditer la culture des
organisations?
II. Pourquoi auditer la culture Ethique et
Compliance?
III. Bénéfices et impacts de la culture
IV. Comment déployer et mesurer une
culture Ethique et Compliance?
V. Difficultés, questions, leviers

Avant tout: Pourquoi parler
du sujet culturel ?
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Vous pouvez avoir une vision inspirante et une brillante stratégie pour y parvenir.
Vous n’y arriverez jamais si vous n’avez pas une culture qui la soutient.
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I. Pourquoi auditer la culture des organisations? (2)
•

Contexte d’internationalisation et de transformation des Groupes

•

Face à la complexité de organisations et l’émergence de nouveaux risques, les
entreprises communiquent de plus en plus sur les comportements à tenir (E&C,
Cyber-sécurité, RGPD…)

•

La mise en œuvre des référentiels de contrôle interne et de gestion des risques se
fonde sur des comportements et des valeurs qui appartiennent à la culture de
l’organisation (nouveau COSO ERM)
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II. Pourquoi auditer la culture Ethique et Compliance ?
•

Levier de confiance (et donc de performance) pour les entreprises
auprès de l’ensemble des parties prenantes

•

Valeurs = repère stable dans un monde qui change en permanence
(même si l’éthique évolue et nécessite une réinterrogation
permanente) ➔ montrer cette constance c’est un point de
réassurance pour les parties prenantes internes ou externes

•

Point d’attention
•

Autorités de contrôle : interrogation des personnes sur le
terrain…

•

12 à 18% de la notation extrafinancière
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III. Bénéfices et impacts de la culture

Culture d’entreprise et bénéfices
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Impacts de la culture
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✓

Les décisions et le processus de prise de décision
Rationalité des décisions, processus collaboratif, objectif,...

✓

Le management des risques & de la compliance
Ethique des affaires, Sécurité/sûreté, Application des règles,
Investissements, fusions acquisitions….

✓

La motivation des collaborateurs
Implication, Turn-over, Rétention des talents, Millennials,…..

✓

L’adaptabilité et la capacité au changement
Digitalisation des activités, nouveaux métiers, changement de
business model,…..

✓

La créativité et l’innovation
Droit à l’erreur, travail collaboratif, confiance,…..

Auditing Culture

Implication directe de la culture sur…

MARDI 18 JUIN 2019

IV. Comment déployer et mesurer une culture Ethique et Compliance? (1)
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IV. Comment déployer et mesurer une culture Ethique et Compliance? (2)
• 1 collaborateur sur 2

menées or 75% se disent concernés.

Baromètre du Climat Ethique
1. Vérifier
la
compréhension,
la
connaissance et l’adhésion
2. Se benchmarker (entre filiales / avec les
salariés des grandes entreprises)
3. Mesurer la pénétration de la culture à
tous les niveaux de l’entreprise
4. Exemple du système d’alerte : notoriété,
confiance et engagement

connait les actions

• Les collaborateurs ont bien compris que
l’éthique et la compliance sont des leviers
de confiance et performance

• 78% font confiance à leur entreprise pour
gérer les dysfonctionnements (85% quand
connaissance du dispositif éthique)
•

Seuls 50% connaissent le dispositif éthique
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IV. Comment déployer et mesurer une culture Ethique et Compliance? (3)

•

•

Incarner le sujet
✓

Ligne d’alerte et accès facile au directeur de l’éthique ou
déontologue

✓

Portage via les managers : exemplarité et dialogue (ex imo)

Communication & pédagogie :
✓

Faire connaître les actions de l’entreprise

✓

Embarquer toutes les parties prenantes en interne comme en
externe

Articles sur le séminaire
valeurs : 2000 visiteurs ➔
mesure de l’intérêt des
collaborateurs
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IV. Comment déployer et mesurer une culture Ethique et Compliance? (4)
•

•

Process RH
✓

Au moment du recrutement : validation de l’adéquation aux
valeurs de l’entreprise, transmission des éléments essentiels
de la culture de l’entreprise

✓

Entretien annuel : évaluation des comportements
professionnels (transposition des valeurs, évaluation à 360°,
part variable…)

E-learning mais aussi du présentiel
✓

E-learning : lancé par une vidéo du DG et via un plan de
communication

✓

Présentiel sur des personnes exposées ou de terrain
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IV. Comment déployer et mesurer une culture Ethique et Compliance? (5)
•

•

Chantier sur les valeurs
✓

Dans un groupe international, quel set de valeurs pour
l’ensemble du Groupe ?

✓

Comment créer du lien entre les différentes cultures et
notamment quels principes pour une culture partagée ?

Comité d’éthique :
✓

Intégration des enjeux de demain
➔

Anticiper les pratiques et la culture de demain

➔

Intégrer les valeurs dans la prise de décision

MARDI 18 JUIN 2019

IV. Comment déployer et mesurer une culture Ethique et Compliance? (6)

•

Contrôle interne
✓

Définition des contrôles clés pour le Groupe

✓

Définition du référentiel du Groupe

➔ Intégration des sujets éthiques et compliance
en transverse…
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V. Difficultés, questions, leviers
•

•

•

Difficultés / contraintes rencontrées pour la diffusion d’une culture
✓

Le monde change vite : comment avoir une agilité sur des sujets qui nécessitent une appropriation sur un
temps long…

✓

Saturation des canaux et des informations : difficultés pour capter l’attention

Les questions qui se posent :
✓

Comment engager chaque collaborateur autour des valeurs au quotidien ?

✓

Comment on mesure l’efficience de cette culture ? Comment faire que chacun est acteur et ambassadeurs de
cette culture ?

✓

Est-il possible d’avoir une culture unique d’entreprise dans un groupe international (exemple Loi Potier)

Leviers
✓

Le sens au-delà des obligations

✓

Valoriser les bénéfices collectifs et individuels

✓

Donner une réalité des enjeux (illustrations concrètes et réelles…)

✓

Travailler le dialogue entre les managers et les collaborateurs,

✓

Faire pénétrer la culture au plus proche du terrain (présentiel / format court)
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Partie 3
Auditer la culture de l’organisation:
Méthode et outils
Sabine Drujon, Président, VALUES & SENSE, Partner chez Cultural Transformation Partners
Administrateur AE-CEFAR
Stéphanie Scouppe, Directrice de l’Ethique, GROUPE ADP
Secrétaire du Bureau du Cercle d’Éthique des Affaires

Benoît Vetter, Directeur de l’Audit Interne, GROUPE ADP
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I. Les interactions avec les fonctions de
contrôle

II. Les conditions d’un audit créateur de
valeur
III. Le choix des aspects culturels à auditer
IV. Exemples de signaux d’alerte et de
thèmes à investiguer
V. Le choix des méthodes
VI. L’identification des risques

VII. Le choix des ressources

Auditer la culture de
l’organisation: Méthode et outils
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I. Les interactions avec les fonctions de contrôle (1)
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I. Les interactions avec les fonctions de contrôle (2)
Fonctions de gestion des risques et de contrôle du processus « culture d’une organisation »
3ème
ligne de
maitrise
ème
2

ligne
de maitrise
ère
1

ligne de
maitrise

• La 1ère ligne de maîtrise - les managers- doit
définir , communiquer et incarner les valeurs
et les bonnes conduites souhaitées
•

La 2ème ligne de maitrise correspond à une
fonction de contrôle (direction de
l’éthique et conformité) qui élabore des
programmes d’éthique, contrôle les
risques liés à la culture et la conformité
aux règles et procédures en la matière, et
conseille la 1ère ligne de maitrise

• La 3ème ligne de maîtrise – l’audit interne –
détermine si la culture de l’organisation
contribue à la réalisation de ses objectifs,
de sa stratégie et de son business model.
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I. Les interactions avec les fonctions de contrôle (3)
➢

➢

Fonction « Ethique et Compliance »:
✓

Révision du plan d’audit pour identifier dans les sujets E&C à embarquer dans certains audits prévus

✓

Utilisation des alertes comme outil de détection des champs à auditer ou pour la planification de missions
traitant des sujets de culture

✓

Interaction avec les équipes E&C dans la réalisation des missions (étude préliminaire, débriefing des
constats et préparation des plans d’actions)

Fonction Contrôle Interne & Risk Management:
✓

S’appuyer sur la cartographie des risques et la cartographie des risques de corruption pour identifier des
missions

✓

S’appuyer sur les résultats des campagnes d’auto-évaluation annuelles
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I. Les interactions avec les fonctions de contrôle (4)

➢

Coordination avec les deuxièmes lignes de maîtrise:
✓

S’appuyer sur les résultats des évaluations externes et des audits :
✓ Évaluation extra-financière,
✓ Audits performance RSE,
✓ Audits performances sociales des fournisseurs
✓ …
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✓ Déterminer les aspects
culturels à auditer
✓ Déterminez l’étendue de votre
audit
✓ Définir les méthodes et outils
à utiliser
✓ Décider du staffing

II. Les conditions d’un audit créateur
de valeur
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III. Le choix des aspects culturels à auditer
✓

Culture dans son ensemble

✓

Culture du risque, de la compliance, de l’éthique, de la sécurité….

✓

Code de conduite & Valeurs épousées

✓

Alignement des valeurs culturelles

✓

Alignement Culturel & Stratégique

✓

Culture & changement de business model

✓

Adéquation culturelle en Fusions/Acquisitions

✓

Culture & Transformation (Culturelle, Digitale, Managériale,…)

✓

Culture digitale, Culture client, Culture de l’innovation….

✓

Marque employeur, Engagement des collaborateurs, embauche des
millénials, rétention des talents,…
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IV. Exemples de signaux d’alerte et de thèmes à investiguer
•

•

Audit des ressources humaines (RH) – exemples de signaux d’alerte
➢

Processus d’embauche et de cessation d’emploi: pratiques de discrimination

➢

Processus Rémunérations: égalité salariale, assiette et critère des bonus…

Audit de la culture Ethique & Compliance – thèmes à investiguer:
➢

Tone at the top

➢

Gouvernance

➢

Dispositifs d’éthique, de conformité et de contrôle interne

➢

Formation des collaborateurs/ Ressources humaines

➢

Communication
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V. Le choix des méthodes

Définir les méthodes

✓

Incorporer
des
éléments
culturels dans chaque audit

✓

Réaliser un audit autonome,
spécifique de la culture

✓

Réaliser une analyse thématique
de tous les travaux d’audit
interne, par exemple en utilisant
l’analyse des causes profondes

✓

Combiner
méthodes

ces

différentes
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VI. L’identification de risques
Signes avant-coureurs pouvant être décelés dans chaque audit:
✓

Lors de la planification: inertie du management préalablement au démarrage d’une mission,
absence de réponse aux demandes de documentation initiale…

✓

Lors de la phase terrain: difficultés pour rencontrer les responsables des processus, réponses lentes
ou inexistantes aux questions, un management ne réagissant pas ou s’opposant aux problématiques
soulevées lors de l’audit…

✓

Lors du reporting: un management qui argumente sur les « notes d’audit » au lieu de se concentrer
sur le contenu du rapport, une utilisation abusive de la formule « le management accepte le
risque »…

✓

Lors du suivi de la mise en œuvre des plans d’actions: management qui ne respecte pas les dates
convenues, un management qui ignore les communications des auditeurs…

Exemples
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VII. Le choix des ressources

Competence et Staffing

✓

Ressources expérimentées

✓

Soft skills (tact, discrétion)

✓

Compétences thématiques

✓

Co-traitance

✓

Externalisation
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Conclusions
•

Les enjeux et facteurs culturels deviennent de plus en plus
incontournables dans le contexte de transformation des groupes et
d’évolution des pratiques et comportements

•

L’audit interne doit jouer un rôle central pour la maîtrise de ces
risques afin de répondre aux attentes des parties prenantes et
d’apporter la valeur ajoutée attendue pour nos organisations
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Merci
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Ressources documentaires
Pour aller plus loin sur la thématique " Comment auditer la culture de l’organisation (valeurs, éthique et morale) ? ", voici une liste de
documents à consulter :
•

Code de déontologie de l’IIA

•

Prise de position de l’IIA – Les trois lignes de maîtrise pour une gestion des risques et un contrôle efficace

•

Guide pratique IIA : Evaluer les programmes et les activités relatifs à l’éthique

•

Perspectives internationales - Auditer la culture d’une organisation : Examiner, avec rigueur, un concept mou

•

Magazine IFACI septembre 2017 : Ethique, valeurs et culture d’entreprise

•

Risk in Focus 2019

•

CBOK - Déontologie et pressions
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Formation

Pour aller plus loin sur la thématique « Comment auditer la culture de l'organisation
(valeurs, éthique et morale) ? », voici une formation délivrée par l’IFACI :
https://www.ifaci.com/formations/lethique-au-sein-des-organisations-introductionaux-fondamentaux/?cptColor=4

MARDI 18 JUIN 2019

Workplace
Rejoignez le groupe « Réunions Mensuelles » sur Workplace pour :
• être informé(e) de l’ouverture des inscriptions en temps réel
• télécharger les présentations des intervenants en pdf
• suivre en direct et/ou en différé les réunions mensuelles en intégralité
• échanger avec la communauté sur les thématiques proposés

