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Quizz

Petit quizz pour s'échauffer
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Qui veut gagner des millions ?

QUESTION 1

Le cours de l'action ENRON était de 90,56 $ US en janvier 2000.

Quel était son cours en novembre 2001 après une enquète de la 
commission des échanges (SEC) sur les méthodes 
comptables d'Enron concernant des transactions avec 
certains de ses partenaires ?

    Réponse A : 62,18 $             Réponse B : 0,36 $

    Réponse C : 14,56 $             Réponse D : 75,43 $
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Le cours de l'action ENRON était de 90,56 $ US en janvier 2000.

Quel était son cours en novembre 2001 après une enquète de la 
commission des échanges (SEC) sur les méthodes 
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    Réponse A : 62,18 $             Réponse B : 0,36 $

    Réponse C : 14,56 $             Réponse D : 75,43 $

(Source : news.bbc.co.uk)
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Qui veut gagner des millions ?

QUESTION 2

Parmi les dénominations que l'on trouve sur Internet, dans la 
littérature professionnelle et dans la presse, trois de ces 
quatre termes sont équivalents, mais l'un d'entre-eux est 
incorrect bien que souvent utilisée à tort.

  Réponse A :                          Réponse B :                       
           Sarbox                              Sarbanes-Oaxley

  Réponse C :                          Réponse D :
       Sarbanes-Oxley                              SoX
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These are some common spelling errors from
correspondance and other material :

Sarbanne Oxley Act Sarbannes Oxley Act
Sarbaine Oxley Sarbaines Oxley
Sarbranes Oxley Sorbane Oxly
Sabane Oaxley Sabanes Oaxley
Sarbonnes Oaxley Sabines Oxlay

(Source : www.soxlaw.com/spellinglesson.htm)
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Qui veut gagner des millions ?

QUESTION 3

Depuis le vote de la loi Sarbanes-Oxley, combien de candidats 
potentiels contactés par des chasseurs de têtes américains 
refusent des postes de directeur exécutif  ? (Source Wall 
Street Journal) ?

  
   Réponse A :  5%                    Réponse B : 35%

   Réponse C : 59%                   Réponse D : 95%
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« The Wall Street Journal reported that 19
of 20 candidates approached by a search
firm refused to serve as corporate
directors.

This is not surprising given (...) the
passage of the Sarbanes-Oxley Act,
which increased director's duties and
exposure to liability.»

(Source : « Protecting Corporate Directors in the Post
Sarbanes-Oxley world », Litigation News, spring 2003)
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Qui veut gagner des millions ?

QUESTION 4

A combien estime t-on le coût moyen de mise en conformité à la 
loi Sarbanes Oxley, pour une entreprise américaine de taille 
moyenne ?

  
   Réponse A :   2 000 $          Réponse B : 20 000 $

   Réponse C : 200 000 $        Réponse D : 2 000 000 $
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“Medium sized and smaller companies will
also incur significant additional costs to
comply with section 404, with an average
projected cost of almost $2 million.

Total costs of first-year compliance with
section 404 could exceed $4.6 million for
each of the largest US companies (with over
$5 billion in revenues). »

(source : Survey of public companies by Financial
Executives International (FEI) in January 2004)
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Qui veut gagner des millions ?

Si vous avez bien répondu :

Votre société va peut-être gagner des milions !

Vos dirigeants (US) n'iront pas en prison !

... Sinon c'est le moment d'apprendre

comment j'ai survécu à un audit SoX,

tout en en tirant un substantiel avantage !
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Sarbanes Oxley

Acte du 107 ème Congrès US
voté le 22 janvier 2002.

« An act to protect investors 
by improving the accuracy 
and reliability of corporate 
disclosures made pursuant 
to the securities laws, and 

for other purposes. »
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Sarbanes Oxley : Rappels

HISTORIQUE :

2000 – 2001 : Scandales financiers Enron, Worldcom, Tyco etc.

2002 : Vote de la loi par le Congrès US.

OBJECTIF :

                        Restaurer la confiance des investisseurs dans
                        les rapports financiers des sociétés côtées en
                        bourse aux Etats-Unis.



Session n°5 : « Comment j'ai survécu à un audit SOX »

- 18 - Bruno Kerouanton – Clear Channel France

Sarbanes Oxley en 6 points

RESUME DE LA LOI : 

 Crée de nouvelles exigences en matière de reporting financier pour
les sociétés cotées,

 Crée une agence de surveillance comptable des sociétés cotées (Public 
Accounting Oversight Board (PCAOB)).

 Crée et renforce les lois pénales concernant la gestion d’entreprise,

 Crée de nouvelles limitations sur l’indépendance des auditeurs,

 Renforce l’indépendance et le rôle du comité d’audit,

 Autorise des réformes concernant la gestion d’entreprise.
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Sarbanes Oxley : Qui est concerné ?

Sarbanes Oxley concerne :

 Toute société côtée en bourse aux Etats-Unis

 Toute filiale à l’étranger si ses résultats ont un impact matériel sur les états 
financiers de la maison mère. 

 Echéancier pour mise en conformité à la loi :

 15 novembre 2004 ou clôture annuelle :
 Grandes entreprises américaines soumises à SoX.

 15 juillet 2005 ou clôture annuelle :
 PME américaines soumises à SoX
 Entreprises non américaines soumises à SoX.
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Sarbanes Oxley : 11 titres

11 chapitres, divisés en sections

Title I Public company accounting oversight board
Title II Auditor independence
Title III Corporate responsibility
Title IV Enhanced financial disclosures
Title V Analyst conflict of interest
Title VI Commission resources and authority
Title VII Studies and reports
Title VIII Corporate and criminal fraud accountability
Title IX White-collar crime penalty enhancements
Title X Corporate tax returns
Title XI Corporate fraud and accountability



Session n°5 : « Comment j'ai survécu à un audit SOX »

- 21 - Bruno Kerouanton – Clear Channel France

Sarbanes Oxley : Sections importantes

Quelques sections vraiment importantes pour le RSSI  :

Section 302 - Corporate Responsibility for Financial Reports
 Responsabilité de l'entreprise vis-à-vis des rapports financiers

Section 401- Disclosures in Periodic Reports
 Nécessité de communiquer publiquement l'état interne de l'entreprise.

Section 404 : Management Assessment of Internal Controls
 Evaluation par la Direction des contrôles internes

Section 409 : Real Time Issuer Disclosures
 Signalement des problèmes en temps réel

Section 802 : Criminal Penalties for Altering Documents
 Sanctions pénales en cas de falsification de documents
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Pilotage des risques, processus et qualité

 ITIL – Information Technology Infrastructure Library
 Créé en 1996 en Grande Bretagne.
 Référentiel des processus informatiques

 COBIT – Control OBjectives for Information and Technology.
 Initié par l'ISACA en 1996, diffusée par l'AFAI en France.
 Prise en charge des risques liés au domaine informatique.

 COSO – Comitee of Sponsoring Organizations
 Publié en 1985par la Comission Nationale des rapporteurs

 Six Sigma
 Amélioration de la qualité et de l'efficacité des processus

 ISO 27001 et consorts
 Ex BS7799 / ISO17799
 Gestion du risque informatique, sécurité de l'information.
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Clear Channel et SoX

 Groupe Texan
 Présent dans 65 pays, 50000 employés
 Côté en bourse US (Tickers NYSE : CCU, CCO)
 Secteur d'activités : Radio, Télévision, Affichage extérieur etc.
 CA 2005 : 2,7Mds$ pour CCO et  6,61Mds$ pour CCU

                                          France
 Fusion de différentes sociétés d'affichage ( Dauphin Affichage, 

France-Rail Publicité, France-Bus Publicité, Adshel, More Group, 
etc.).

 50 agences, 1800 salariés.
 CA : environ 350M€
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Déroulement d'un audit SOX chez
Clear Channel France

 Questionnaires d'auto évaluation – France

 Tableaux Excel, documents et schémas - France

 Validation en interne – France

 Audit interne – Clear Channel Worldwide

 Rédaction du rapport – Clear Channel Worldwide

 Commentaires, Approbation – France

 « Remediation » - Mise en conformité - France

 Audit externe
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Questionnaires d'auto-évaluation

 Elaborés par le contrôle interne Clear Channel Worldwide

Contenu inspiré de COBIT, avec quelques ajouts.

Homogénéité de la forme des résultats pour les 65 pays :

Nécessite un inventaire spécifique par pays
 Applications survey

Définition des applications

 Site survey
Définition des sites

 IT Matrix
Définition des ressources
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Tableaux, schémas et documentations
 Fournis par Clear Channel France
 Très nombreux indicateurs
 Nécessité de pondération et synthèse
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Remise du Rapport
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Petits conseils entre amis !

Que faire face aux auditeurs internes ou externes ?

 Continuer à faire son travail,

 Ne jamais mentir sur des défauts de sécurité,

 ... même par omission !

 Donner des explications claires en cas de défaut,

 En accord avec la Direction, fournir objectifs et  
dates de mise en conformité qui soient réalisables.
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Le rôle des auditeurs

Ils sont là pour auditer, pas pour vous ennuyer.

Ils peuvent être bons conseils, car ce
n'est pas leur premier audit SOX.

Si ils insistent trop, ne les mettez pas à
la porte, car ils reviendront toujours
tôt ou tard... et seront moins joviaux !

Partez du principe qu'ils vont vous permettre 
d'améliorer vos procédures, et vous aider à faire 
avancer les chantiers qui peinent.
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SOX et investissements en sécurité

« Savoir profiter de la vague SOX pour initier et 
améliorer des projets en sécurité »

Politiques et procédures sécurité
 Vérification efficace des documents, procédures.

Plan de secours et DRP (Disaster Recovery)
 Justification du DRP et mise en place rapide et efficace

Inventaire / Gestion de parc
 Procédures améliorées, contrôle des licences plus strict, suivi du parc 

efficace.

Développements applicatifs
 Bonne maîtrise des contrôles, processus de développement et intégration 

de sécurité dans les projets
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SOX et notoriété

SOX

Motive fortement la 
réalisation de projets 

efficaces !


Notoriété améliorée.


Gain indirect pour 

l'entreprise.
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Conclusion

Au final, Sarbanes Oxley est :

Un processus coûteux, mais « obligatoire » et 
récurrent.

Un bon alibi pour améliorer sa sécurité

Le meilleur moyen pour convaincre sa 
direction !
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Questions ?

Merci de
votre attention

Plus d'informations ?
Email : bruno@kerouanton.net
Site internet : http://bruno.kerouanton.net http://www.sox-online.com

mailto:bruno@kerouanton.net
http://bruno.kerouanton.net/

