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Introduction
Contexte d’externalisation des services :
•

Des externalisations de plus en plus nombreuses

•

Sur des natures de services de plus en plus variées

•

Auprès de prestataires en France mais aussi basés à
l’étranger

•

Impliquant l’usage de technologies Cloud/Saas

La maîtrise des risques sur les opérations externalisées est
nécessaire :
•

Référentiel COSO

•

Régulateurs au titre des Prestations de Services Essentiels
Externalisées (PSEE)

et donc une vision sur le contrôle interne au niveau prestataire
PwC

Introduction
De facto une problématique se pose sur la façon d’auditer le prestataire :

Audit sur site ?

Audit à distance ?

rapport d’audit
d’un tiers ?

2 cas à titre d’illustration :
Audit d’un ERP en mode cloud :
Microsoft Dynamics 365

PwC
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Contexte

Le problème

Revue SoD avec l’outil
Fastpath
Laboratoire biopharmaceutique
international

Notre Client dépend fortement des technologies de l’information
pour assurer la fiabilité et l'intégrité de l'information traitée pour
son reporting financier.
Dans le cadre de l'évaluation par la direction des contrôles
internes en vertu de l'article 404 de la loi Sarbanes-Oxley, les
contrôles généraux informatiques, et notamment la revue des
accès utilisateurs, sont critiques.
Notre approche

Notre Client nous a sollicités pour analyser la
séparation des tâches (« Segregation of Duties »)
au sein de son ERP Microsoft Dynamics 365
(solution comptable externalisée, hébergée dans le
Cloud), dans une perspective de conformité avec
Sarbanes-Oxley.
Pour réaliser ces travaux, nous utilisons l’outil
Fastpath, afin d’analyser les accès à l’ERP par
utilisateur et par rôle.

PwC

Nous avons contracté une licence avec l’éditeur Fastpath, qui
propose une solution de gouvernance, de gestion des risques et
de conformité qui permet de surveiller, d’évaluer et de générer
des rapports sur les contrôles. Cette solution intègre un module
dédié à la séparation des tâches pour l’ERP Microsoft Dynamics
365.
Résultats et valeur apportée
L’analyse réalisée à l’aide de Fastpath permet d’identifier des
déficiences par utilisateur et par rôle, et de quantifier l'impact de
ces déficiences afin de formuler un plan de remédiation.
A terme, notre Client souhaite industrialiser cette solution et
l’intégrer à son plan de contrôle annuel.

Présentation
des outils

Présentation des outils
Fastpath Assure est un outil incluant un module
dédié à l’analyse de la séparation des tâches (SoD :
Segregation
of
Duties)
sur
divers
ERP
(principalement Microsoft Dynamics).
1
Création par un
acheteur d’une
commande

Principe

2
Validation de la
commande par un
manager

Microsoft Dynamics 365 est une solution comptable ou ERP
(Enterprise Resource Planning) permettant de gérer
l’information comptable et financière au sein d’une
entreprise.

Passage effectif
de la commande

Séparation des tâches (illustration)
Transfert

Pour les ERP hébergés en mode SaaS, Fastpath se
connecte à l’ERP via un plugin et transfère les
données du Cloud hébergeant l’ERP vers le Cloud
Fastpath. Il permet ensuite de produire
automatiquement un rapport présentant les conflits
entre les différentes actions paramétrées dans l’ERP
pour chaque utilisateur.
PwC

Rapport indiquant
les conflits SOD

Plugin Fastpath

L’approche PwC

Une approche en 4 étapes
L’utilisation de l’outil Fastpath dans le cadre de travaux de revue de SoD requiert une méthodologie spécifique,
qui se décompose en 4 étapes : INI

Mise en place de
Fastpath
•

PwC

Connexion et
paramétrage du
Plugin Fastpath
dans Microsoft
Dynamics 365

Exécution de
l’outil (1er rapport)
•

Exécution du script
de l’outil Fastpath

•

Production
automatique d’un
premier rapport
répertoriant les
conflits SoD
(mesurés par un
indicateur, la « SoD
Scorecard »)

Pilotage et
remédiation
•

Mise en place
d’une taskforce
afin de résoudre les
conflits

•

Suivi par PwC de
l’avancement de la
phase de
remédiation

Finalisation
•

Analyse afin de
s’assurer de la
bonne remédiation
de l’ensemble des
conflits listés en
phase 2

•

Proposition d’un
dispositif pour
maintenir une
« SoD Scorecard »
faible

Aperçu de l’interface Fastpath

PwC

Exemples de rapports générés à partir de FastPath
Conflits par utilisateur (1)

Conflits par utilisateur (2)

Conflits par rôle

PwC

Quelle assurance
sur les contrôles ?

Quelle assurance sur les contrôles ?
Expliquer les contrôles et éviter l’effet « boîte
noire » dans le cadre d’un audit…
L’utilisation d’un outil tiers comme Fastpath introduit des questions concernant les algorithmes utilisés et
remet en question le degré d’assurance que l’auditeur peut accorder aux analyses produites par l’outil…

IPE

PwC
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Les rapports d’attestation : Introduction
Problématique
Dans le cadre de l’activation d’une clause contractuelle
d’audit d’un prestataire, il est toujours possible de
l’auditer mais :

Pour pallier ce problème de ressources, les prestataires
adressent de façon annuelle des rapports d’attestation du
contrôle interne autour des services qu’ils rendent.

Génération de coûts pour le client

Refacturation
prestataire

généralement

par

Perturbation de l’activité

Temps humain

Question : Quelles solutions pour auditer un
prestataire de manière économique et efficace ?

PwC

Solution

le

Quelques exemples de prestation :
Prestations IT : hébergement, services managés,
application mode Saas,…
Prestations comptables et de paye
Métiers : asset management (gestionnaire
d’actifs, dépositaire,…), property management
Dans tous les rapports, un volet IT doit être présent si ce
n’est pour traiter des contrôles généraux informatiques (IT
General Controls) autour des applications supportant l’exécution
des prestations

Un contexte de généralisation
Une évolution des pratiques

La gouvernance des entreprises, un focus croissant sur les risques nécessite d’apporter
plus de visibilité et de confort sur l’environnement de contrôle mis en place.
Un rapport d’audit indépendant et normé prodigue ce confort.

Une attente
clients

Les audits
externes

La multiplicité des audits
menés par les clients ou
auditeurs
des
clients
implique
une
charge
croissante pour les équipes,
des
coûts
élevés
et
désorganise l’activité.
En outre une opportunité
est le renforcement et
amélioration des contrôles
en place.

4 facteurs

Vos clients attendent à
l’identique des autres
acteurs et concurrents
que vous soyez audités.
La disponibilité des
rapports devient un
prérequis pour pouvoir
se positionner sur des
appels d’offres.
Il peut aussi s’agir d’un
facteur
de
différenciation.

Une pression règlementaire croissante
PwC

CRBF 97-02 pour les prestations de services essentielles externalisées dans le
secteur bancaire, l’ACPR pour Solvabilité 2, la Loi américaine Sarbanes-Oxley,
le RGPD…poussent à s’appuyer sur un contrôle tant permanent que
périodique.

March 2019
18

Des normes structurantes
Fin 2009, L’IAASB a rendu publique la norme internationale dite «International Standard on Assurance
Engagements 3402 (ISAE 3402)». La norme ISAE 3402 vise à permettre aux utilisateurs de prestations
externalisées d’obtenir une assurance quant à la fiabilité du dispositif de contrôle interne au niveau de leurs
prestations de services.

Couverture en lien
avec le reporting
financier
La norme couvre les
contrôles au niveau des
“service organization”
susceptibles
d’être
pertinents pour leurs
clients en lien avec leur
reporting financier
PwC

Remplacement de SAS 70
Dans les faits, elle a
remplacé
la
norme
américaine SAS 70 qui
existait jusqu'alors et était la
seule
existante
pour
l’émission des rapports de ce
type à compter du 15 juin
2011.

Norme SSAE18
En
parallèle,
élaboration
du
« Statement on Standards for
Attestation Engagements (SSAE) 16 »
pour une utilisation locale et quasi
similaire à celle ISAE 3402. Cette
norme a depuis évolué vers la norme
dite SSAE18 en englobant les
différents rapports émis de type
‘Service Organization Control’ (SOC).

Des normes avec des finalités différentes
Principes
Norme

International
ISAE 3000

ISAE 3402

SSAE 18 (et application des Trust Services Criteria)

ISAE 3402

SOC 1
(ex-SAS 70)

ISAE 3000
Nom du rapport

Couverture

Contrôles
sans lien
avec le
reporting
financier (ex :

US

Contrôles en lien avec le
reporting financier

SOC 2

SOC 3 (version
simplifiée du
SOC 2)

Contrôles ayant trait à la sécurité, la
disponibilité, la confidentialité,
l’intégrité des traitements et la
Privacy.

RSE)

Diffusion

Synthèse
diffusée
largement

Clients et leurs auditeurs

Personnes
sachantes sur les
prestations
rendues

Sans restriction

Normes utilisée par les
auditeurs externes (CAC)
March 2019
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Applicabilité des normes
ISAE 3402

ISAE 3402 et SOC 1

Pour la norme ISAE 3402, celle-ci est reconnue globalement à
l’international ainsi qu’aux Etats-Unis tant par les clients ou
régulateurs comme un moyen de documenter et de démontrer
la pratique de ses contrôles en lien avec les activités métiers
couvertes.
Les rapports ISAE 3402 et SOC1 ont la même finalité. Il est en
outre possible d’émettre un rapport respectant les exigences
des deux normes ISAE 3402 / SOC 1.

Pour le rapport SOC 2, il n'existe pas réellement d'équivalent à
date sous la forme d'une norme internationale aussi structurée,
et la solution est sinon de s’orienter par défaut vers celle ISAE
3000 (aspects non financiers). Dans l’immédiat, notamment
pour adresser une problématique de Privacy en lien avec le
RGPD, les principaux acteurs du marché optent pour
l’émission de rapports SOC 2.

SOC 2

Dans tous les cas il s’agit d’appliquer des normes d’audit, les
rapports sont donc émis par des experts comptables ou
commissaires aux comptes. Une opinion d’audit est émise au
titre de l’attestation rendue.
La norme structure le contenu du rapport émis.
March 2019
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Les types de rapports (1/2)

Rapport
de type 1

Rapport
de type 2

Qui vise le design des contrôles en place
à une date donnée et intègre une
description des processus et des
contrôles

Qui au delà du rapport Type 1 ajoute une
évaluation des contrôles, c’est-à-dire de
leur efficacité opérationnelle sur une
période de revue (minimum de 6 mois
pour les tests)

March 2019
PwC
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Les types de rapports (2/2)


Dans le cas des rapports ISAE 3402 et SOC 1, le rapport demeure à destination des clients de la société
émettrice du rapport mais surtout des auditeurs externes des clients plaçant leur confort sur celui-ci.



Le rapport attendu par l’auditeur pour disposer d’un confort suffisant sur le contrôle interne est
uniquement un rapport de Type 2.



Il faut donc voir le rapport de Type 1 comme un audit à blanc ou galop d’essai permettant par exemple de
manifester auprès du client l’entame d’une démarche devant mener à terme à l’émission du Type 2. La
phase relative à l’émission du rapport de Type 1 doit permettre de renforcer le niveau de contrôle interne
dans la perspective du Type 2.



L’émission d’un rapport de Type 2 est un exercice récurrent, en général annuel, pour appuyer les travaux
des auditeurs externes.

March 2019
PwC
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Le point clé : le périmètre du rapport
Un rapport d’attestation va couvrir un périmètre fini :

Processus en lien
avec les activités
auditées, des SI

Une ou plusieurs
localisations

S’appliquer à un ou
plusieurs clients (ou
portefeuille d’activité)

Une période de
revue

Principe
• Couvrir des pratiques homogènes pour une diffusion la plus large possible aux clients éligibles et sinon à défaut le
plus petit dénominateur commun
Cas d’appel à un prestataire de second rang
• Soit le prestataire dispose déjà d’un rapport équivalent et dans ce cas on se repose sur ce rapport au titre d’une
approche de « carve-out »
• Soit le prestataire n’en dispose pas et dans ce cas il faut en principe l’auditer à l’identique du prestataire principal
selon une approche dite « inclusive »
March 2019
24
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Comment s’opère l’émission d’un rapport ?

March 2019
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Quelle structure adopte ce type de rapport ?
Structure d'un rapport Type 2 ISAE 3402


Independent service auditor’s report (“the opinion”)



Management statement



Description of controls for each key area:



•

control objectives

•

controls addressing each control objective

Information provided by the independent service
auditor:
•



User control considerations:
•



tests carried out to confirm the operation of the
controls
these are controls expected to be completed by
those using client services

Other information provided by the client:
• future developments and services to be provided
• business continuity planning framework
• certifications (e.g: ISO 9001, 27001,…)

Partie normée présentant l’opinion de l’auditeur et
éventuels points relevés sur le contrôle interne
Parie normée correspondant à une lettre d’affirmation
émise par le Management de la société auditée (non
nécessairement signée)
Partie descriptive du rapport reprenant en général :
- Le périmètre des services audités (donc du rapport)
- Une présentation de la société et des activités
auditées (aspects communication et ‘marketing’)
- La présentation de l’environnement de contrôle mis
en place (gouvernance, dispositif de contrôle…)

Partie à la main de l’auditeur présentant :
- Les différentes méthodologies de tests déployées
- Le référentiel de contrôles testé, les procédures de
tests déployées et résultats de ces tests des contrôles

Partie listant les activités de contrôle demeurant de la
responsabilité du client/utilisateur des services (limites
de responsabilité telle que la supervision ou contrôle
ultime sur les services rendus)

Partie regroupant les autres informations mises à
disposition du client/utilisateur et non auditées.

Une structure et un contenu fortement normés
PwC

Quels pièges éviter ?
Il faut être capable de ‘déchiffrer’ le rapport reçu et voir s’il est :

bien applicable en termes de périmètre couvert au
contexte client
Si la période de revue est suffisamment récente pour
s’appuyer dessus
Si le rapport est bien un Type 2 (tests des contrôles)
Si des exceptions ont été identifiées au niveau des
contrôles qui peuvent être clés pour le client et que le
management y a apporté une réponse (ex : plan d’action)
Si l’opinion de l’auditeur présente une faiblesse
importante ou défaut de contrôle interne au niveau du
prestataire

PwC

Merci à tous pour votre
participation !
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