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PREAMBULE
Le Comité d’Audit dans sa séance du 25 avril 2016 a adopté la présente charte 
d’audit interne du groupe TF1.

L’audit interne a pour mission d’évaluer de façon indépendante et objective 
l’efficacité des dispositifs de contrôle interne et de donner à la Direction Générale 
et aux responsables opérationnels une assurance sur le degré de maitrise des 
opérations. Il a également pour objectif de proposer des améliorations des 
dispositifs existants. 
C’est un élément fondamental  du contrôle interne.
Cette charte traduit un souhait de transparence et d’efficacité dans la conduite 
des missions d’audit interne du Groupe TF1.

Elle précise les domaines d’intervention de l’audit interne, ses principes de 
fonctionnement, son autorité et les règles de déontologie applicables en la matière.
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I. MISSIONS

Au sein du groupe TF1, l’audit interne 
a pour mission principale de donner 
à la Direction Générale et au Comité 
d’Audit une assurance raisonnable sur 
la fiabilité et l’efficacité des principes 
d’organisation et de management, des 
dispositifs de contrôle interne et de 
gestion des risques pour l’ensemble 
des activités.

Les dispositifs de contrôle interne et de 
maitrise des risques sont définis par la 
Direction Générale du Groupe TF1 et 
mis en œuvre par les directions opéra-
tionnelles et fonctionnelles. 
L’audit interne, sur les périmètres au-
dités, évalue de manière approfondie 
l’efficacité et la pertinence :

• Des dispositifs de maitrise des 
risques, notamment des risques ma-
jeurs identifiés dans la cartographie 
des risques et ceux relatifs à l’éthique, 
à la sécurité des activités, à la préser-
vation des actifs et aux systèmes d’in-
formation,
• Du dispositif de contrôle interne, de 
la conformité des pratiques aux réfé-
rentiels TF1, aux normes, lois et régle-
mentations en vigueur,
• Des processus opérationnels et fonc-
tionnels conformément aux principes de 
TF1 en matières stratégique, opération-
nelle, financière, sociale et juridique,

• De l’information financière et opéra-
tionnelle en matière d’intégrité, de fia-
bilité, d’exhaustivité, de traçabilité et 
de protection, 
• Des dispositifs de gouvernance, de 
pilotage et de contrôle.
 
Sur ces bases, l’audit interne propose 
des axes d’amélioration de l’organi-
sation et des processus, il favorise la 
mise en place de bonnes pratiques.

L’audit interne peut également, à la 
demande de la Direction Générale ou 
du Comité d’Audit, intervenir de façon 
ponctuelle sur des missions d’assistan-
ce sur des projets spécifiques (acquisi-
tions, cessions, réorganisations,…) ou 
sur des missions portant sur des dys-
fonctionnements présumés.

Le périmètre d’intervention de l’audit 
interne recouvre l’ensemble des activi-
tés du Groupe TF1. Il est amené à inter-
venir dans les domaines opérationnels, 
fonctionnels, administratifs, financiers 
ou liés aux systèmes d’information.
La fonction audit interne constitue une 
filière animée par la direction centrale 
contrôle interne et audit du Groupe 
Bouygues qui veille au respect de cette 
charte et des normes professionnelles. 
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L’audit interne définit son plan annuel 
reprenant les structures à auditer ain-
si que les objectifs de chaque mission 
planifiée. 
Ce plan s’appuie sur les besoins expri-
més par :
• la Direction Générale ainsi que par les 
principales directions fonctionnelles et 
opérationnelles,
• l’analyse de la cartographie des 
risques et la synthèse des campagnes 
d’évaluation du contrôle interne. 

Le plan annuel d’audit est coordonné 
avec la direction centrale Contrôle In-
terne et Audit Groupe et le programme 
de commissariat aux comptes.

Il est soumis pour validation à la Direc-
tion Générale et au Comité d’audit du 
groupe TF1. Ce dernier a la possibilité 
de proposer l’inscription de missions 
d’audit au plan annuel.
Chaque mission est réalisée selon un 
processus défini et communiqué aux 
audités.
Les principales étapes d’une mission 
d’audit sont :
• le pré-diagnostic définissant dans la 
lettre de mission : le périmètre, les ob-
jectifs et la durée de la mission,
• la phase d’analyse ou de terrain qui 
doit permettre de répondre aux ob-
jectifs de la lettre de mission ou à de 
nouvelles problématiques rencontrées. 

A la fin de cette étape une réunion de 
partage « point à chaud » est organisée 
avec les principaux audités.
• la restitution des conclusions intégrant 
le rapport et le plan d’action rédigé par 
les audités.
Les conclusions de la mission sont sys-
tématiquement discutées et validées 
avec les audités et leur hiérarchie. Les 
observations éventuelles des audités 
pourront être intégrées à leur demande 
dans le rapport définitif. Celui-ci est 
communiqué à la structure auditée, sa 
hiérarchie et la Direction Générale.

L’entité auditée doit établir un plan 
d’action qui vise à mettre en place les 
recommandations dans un délai raison-
nable. La mise en œuvre du plan d’ac-
tion est de la responsabilité de la struc-
ture auditée qui communique à l’audit 
interne son état d’avancement. L’audit 
interne est pour sa part responsable 
d’assurer dans un délai de 18 mois, un 
suivi d’audit permettant d’apprécier le 
niveau de réalisation du plan d’action.

Un rapport annuel des activités d’audit 
interne est présenté à la Direction Gé-
nérale et au Comité d’audit. 
Ce rapport présente l’organisation de la 
fonction audit interne, fait la synthèse 
des travaux d’audit menés au cours de 
l’année et du suivi des recommanda-
tions des années précédentes.

2. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
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L’audit interne a la responsabilité 
d’évaluer de façon indépendante et 
objective les processus opérationnels 
et fonctionnels des sociétés du Groupe 
TF1. L’organisation de l’audit interne 
doit par conséquent garantir un fort 
degré d’indépendance par rapport à 
l’ensemble des activités du Groupe TF1.
 
L’audit interne rapporte directement 
les conclusions de ses travaux à la 
Direction Générale et au Comité des 
Comptes, qui sont les garants de son 
indépendance.
L’audit interne ne peut pas avoir d’au-
torité ou de responsabilité directe sur 
des fonctions ou opérations qu’il peut 
être amené à contrôler.

Les personnes auditées facilitent l’accès 
de l’audit interne à l’information et se 

rendent disponibles lors de la mission. 
L’audit interne ne doit pas rencontrer 
d’obstacle ou d’opposition dans ses 
interventions, ni faire l’objet d’ingérence 
dans la définition de son champ d’inter-
vention, la réalisation des travaux et la 
communication de ses conclusions.

L’audit interne a plein accès aux infor-
mations, documents, locaux, biens et 
personnes qui ont un rapport direct ou 
indirect avec l’objet de la mission dans le 
respect de la règlementation applicable. 
Conformément au code d’éthique du 
Groupe TF1, chacun contribue aux mis-
sions d’audit interne avec un souci de 
transparence et d’honnêteté, notamment 
en informant l’audit interne des princi-
paux risques dont il a connaissance, afin 
que toute déficience ou faiblesse impor-
tante puisse être identifiée et corrigée.

3. AUTORITE - INDEPENDANCE

Il donne une appréciation du niveau 
global de maîtrise des processus opé-
rationnels et fonctionnels et des pro-
blèmes significatifs constatés. Le rap-
port annuel propose des améliorations 
visant au renforcement des principes 
de gouvernement d’entreprise, des dis-
positifs de gestion des risques et de 
contrôle interne. 

Des points réguliers sont faits avec les 
organes dirigeants sur l’avancement du 

plan annuel et les conclusions des mis-
sions d’audit réalisées, ainsi que sur 
l’adéquation des ressources de l’audit 
interne.
Un contrôle continu interne évaluant 
l’efficience de l’audit interne est réalisé 
sur la base d’indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs. Une évaluation périodique 
permet de s’assurer du respect des 
règles de fonctionnement applicables 
et de la qualité de l’organisation de 
l’audit interne.
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Conformément au code de déontologie 
de the Institute of Internal Auditors 
(IIA) et de l’Institut Français de l’Audit et 
du Contrôle Interne (IFACI), il est exigé 
des auditeurs internes qu’ils respectent 
et appliquent les principes fondamen-
taux suivants :

• Intégrité : elle constitue la base de la 
confiance et de la crédibilité accordées 
au jugement des auditeurs internes. En 
particulier, les auditeurs ne doivent en 
aucun cas retirer un bénéfice personnel 
des informations qui sont portées à leur 
connaissance,
• Objectivité  : les auditeurs internes 
montrent le plus haut degré d’objec-
tivité professionnelle en collectant, 
évaluant et communiquant les infor-
mations relatives à l’activité ou au pro-
cessus examiné. Les auditeurs internes 
évaluent de manière équitable tous les 
éléments pertinents et ne se laissent 
pas influencer dans leur jugement par 
leurs propres intérêts ou par autrui,
• Confidentialité : les auditeurs internes 
respectent la valeur et la propriété 
des informations qu’ils reçoivent; ils 
ne divulguent ces informations ou les 
résultats de leurs travaux qu’avec les 
autorisations requises, à moins qu’une 
obligation légale ou professionnelle ne 
les oblige à le faire,

• Devoir d’alerte : en cas d’irrégularité 
grave rencontrée ou de failles de contrôle 
interne significatives relevées dans le 
cadre de leur mission, les auditeurs 
internes doivent informer immédia-
tement leur hiérarchie laquelle infor-
mera, si nécessaire, le responsable de 
l’éthique du Groupe TF1,
• Compétence : les auditeurs internes 
utilisent et appliquent les connaissances, 
les savoir-faire et expériences requis 
pour la réalisation de leurs travaux. A 
cet effet, ils sollicitent les compétences 
internes et externes dont ils estiment 
avoir besoin. Ils doivent réaliser leurs 
travaux dans le respect des Normes 
Internationales pour la pratique profes-
sionnelle de l’audit interne.

Les auditeurs internes réalisent leurs 
travaux dans le respect des personnes 
en évitant tout jugement ou critique 
portant sur les individus et en formulant 
leurs conclusions de façon constructive.

4. DEONTOLOGIE
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