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Chapitre 1 - Mise en place d’une architecture de confiance

Remarque introductive :
Cette première partie du module présente un sujet dont l’importance réside plus dans le fait qu’il figure au
programme officiel, mais dont l’utilité concrète et quotidienne ne nécessite pas un énorme développement.
De surcroit la matière n’est ni simple ni attractive (sauf pour un passionné d’algorithme) et peu de
Commissaires aux Comptes (CAC) ou d’Experts Comptables (EC) seront confrontés aux aspects théoriques de
ce sujet. Nous aborderons donc cette partie en évoquant l’essentiel.

Section 1 - Les données du problème
Depuis fort longtemps les individus ont besoin de converser en étant assurés de la confidentialité
de leurs messages et donc qu’un tiers ne peut ni intercepter, ni comprendre, ni modifier son
contenu.
La confidentialité peut être requise pour des raisons souvent économiques ou
de rappeler que le secteur « défense » a de longue date fait progresser
l’information qu’il s’agisse de la puissance des ordinateurs pour le calcul des
propulsés, puis le guidage embarqué en temps réel ; ou encore pour
communications.

militaires. Il est bon
les technologies de
trajectoires d’engins
le chiffrement des

Nous verrons plus loin qu’en plus de la confidentialité, il a fallu rapidement trouver un mécanisme
permettant de détecter voire de corriger une altération du message.
Pour votre connaissance personnelle, l’Académie Française privilégie le terme « chiffrement »
plutôt que cryptologie.
Dans le même domaine sémantique, il importe de différentier le chiffrement de deux notions
proches :
-

Le simple codage qui consiste à assigner un code correspondant à chaque caractère du présent
document Word afin de le stocker sur un disque dur (et donc en binaire). Il existe plusieurs
codages celui des PC s’appelle l’ASCII celui des gros ordinateurs est souvent l’EBCDIC,

-

Le « hachage » aussi appelé somme de contrôle, empreinte, signature, sceau (par référence au
cachet de cire appliqué sur les courriers) … qui calcule une clé unique en fonction d’un message.
On utilise une telle fonction pour stocker des mots de passe de manière cryptée ou pour
garantir l’intégrité d’un message transmis (on parle aussi de Contrôle de Redondance Cyclique
ou CRC) entre deux modems (protocole IP) ou autre.

La fonction « signature » est importante, car elle permet d’établir de manière irréfutable
l’authenticité d’un document.

Section 2 - Le hachage ou somme de contrôle
Pour schématiser, si le CRC est utilisé pour vérifier l’intégrité d’une communication cela consiste à
appliquer une fonction de transformation sur le contenu du message pour obtenir une « clé »
appelé condensat.
Ainsi,
le
paragraphe
ci-dessus
produit
l’empreinte
ou
le
CRC
suivant :
« 18111e4968fef894dca2c8d5b3dd0b19e27f593f » avec la fonction SHA1 (conçu par la National
Security Agency des États-Unis (NSA)).
Si le CRC est destiné à sécuriser la transmission du message, il « suffit » d’introduire dans
l’algorithme de hachage une clé (information). Nous aborderons cela par la suite.
La qualité attendue de la fonction de hachage est d’être suffisamment sensible afin de tenir compte
de toute modification du « message » tout en produisant un condensat le plus réduit possible.
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Exemple pratique – le CRC au quotidien avec un fichier archive ZIP1

Pour illustrer cette sensibilité du CRC à la moindre modification du fichier, et pour vous montrer que l’on utilise
ces technologies au quotidien, j’ai constitué deux fichiers texte contenant pour le premier la lettre « A » et pour
le second la lettre « B » puis je les ai compressés avec un utilitaire (WINRAR au cas présent) pour obtenir un
fichier au format bien connu « ZIP ». Vous pouvez ainsi constater le CRC figurant dans la colonne de droite qui
restitue une empreinte propre à chaque contenu de fichier.

Section 3 - Chiffrement à clé symétrique

A) Principe
L’objectif de confidentialité date de temps forts anciens tapez donc « chiffre de César » sur votre
moteur de recherche favori et vous trouverez de nombreux sites pour vous donner force et détail
sur ce système qui consiste simplement à décaler l’alphabet de « n » lettres à droite ou à gauche
pour coder un texte. Autant dire que le principe est simple et qu’il offre 27 possibilités de clés. On
observera aussi que l’algorithme est à clé symétrique c’est-à-dire que l’on utilise le même
« secret » pour coder et décoder le message.

Fig : principe d’une cryptographie à clé symétrique aussi appelé à clé secrète
Les chiffrements symétriques utilisent des algorithmes publics (leur documentation est accessible
sur le net) et toute leur force repose sur la confidentialité de la clé (mesure n°1), sa longueur et la
complexité de la transformation.
Ainsi, aussi complexe que soit le système de chiffrement utilisé, si la clé est trop simple ou trop
courte (exemple toto), le résultat chiffré peut être « cassé » par une attaque « en force » (un
ordinateur essaie toutes les clés simples les unes à la suite des autres).

ZIP est un format de compression de fichier qui permet de prendre un ensemble de fichiers et d’en constituer
une archive figée et compressée. Le taux de compression est variable de 90 % pour des fichiers de texte à
presque rien pour des formats de fichier PDF ou images. Ceci s’explique par le fait que ces formats de fichier
sont déjà optimisés.
1
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Exemple concret entre un Expert Comptable et son client :
Jean envoie une première version de déclaration fiscale à
son client Dupont. Il s’agit d’un document Excel qui a été
compressé en format ZIP avec un mot de passe.
N’ayant pas le temps de convenir d’un mot de passe
compliqué, celui-ci est : « Jean »
Il suffit à un collaborateur de M. Dupont d’intercepter ou de
copier ce fichier une fois qu’il est inscrit sur un disque public
du serveur, puis de télécharger sur le net un « casseur de
mots de passe » tel : Advanced ZIP Password Recovery puis
de le configurer et enfin de laisser travailler ce logiciel
gratuit et en moins de 2 secondes … la fausse sécurité est
réduite à néant.
Vous pourrez observer durant votre carrière que bien trop
souvent des documents sont transmis entre le cabinet et le
client sans la moindre mesure de confidentialité.
On notera que le déchiffrement utilise la même clé que celle utilisée pour le chiffrement.
Nous avons donné ci-dessus un exemple de condensat produit par la fonction de chiffrement SHA1.
Un des algorithmes de chiffrement symétrique utilisé par la NSA pour sécuriser des transmissions
est le SHA 256 qui produit un condensat de 256 bits.
Il n’est pas utile de mémoriser le nom de ces algorithmes, mais de comprendre le principe du chiffrement
symétrique. Celui-ci repose sur un algorithme de transformation du message le plus complexe possible qui
utilise une clé suffisamment complexe (8 caractères minimum) et, faut-il le rappeler, confidentielle.

B) Limites de la clé symétrique
En outre cette méthode n’offre pas trois fonctions essentielles à la transmission d’informations.
L’authentification permet au récepteur de disposer d’une fonction qui lui garantit que son
interlocuteur est bien celui qu’il prétend être. Ce point est essentiel à la sécurité des transactions,
car nos dispositifs actuels sont faibles en la matière. Vous recevez un courrier ou même une lettre
recommandée d’une personne, soit, mais rien ne vous assure qu’il s’agit bien de cette personne.
Cette incertitude est telle que les actes jugés importants de notre vie quotidienne imposent la
présence physique de l’intéressé qui doit présenter un document d’identité dument contrôlé par la
personne qui officie (officier d’état civil, notaire, magistrat et parfois examinateur d’examen). La
qualité de l’authentification dépend directement de la réalité et de la rigueur du contrôle de la pièce
d’identité, mais l’exercice a ses limites : faux papiers de qualité, vrais jumeaux…
L’intégrité vous assure que le message décodé n’a pas été altéré ou falsifié durant son transport.
Il faut comprendre que cette fonctionnalité est ici appréhendée sous un aspect malveillant et non
technique. En effet, tous les protocoles de communication d’aujourd’hui intègrent une
fonctionnalité de détection de ce type d’erreur afin de déclencher une réémission de l’information
altérée. On peut donc considérer que l’intégrité technique est gérée par les couches de transport
du message. Quoi de plus normal lorsqu’il s’agit de la transmission de données entre un avion et
un site de contrôle aérien ou tout simplement entre votre adaptateur ADSL et le concentrateur de
France Télécom (ou d’un autre opérateur).
La non-répudiation, l’émetteur peut parfaitement prétendre ne jamais avoir envoyé le message.
On verra ci-après que la signature électronique peut répondre à cette préoccupation.
La gestion des clés représente un autre défi si l’on traite avec des milliers d’interlocuteurs, car il
faut diffuser (partager avec l’interlocuteur) autant de clés en les gardant secrètes. La sécurité du
dispositif impose aussi de renouveler régulièrement ces clés. Voilà qui est simple sur le papier,
mais compliqué en réalité.
Bien d’autres systèmes ont été mis au point depuis celui de César…. Parmi les crypto systèmes
symétriques ont peut citer :
-

le DES (Data Encryption Standard) conçu par IBM en 1975 puis modifié en triple DES,

-

l’AES Advanced Encryption Standard mis au point en 2000 par les belges JOAN DAEMEN et
VINCENT RIJMEN et choisi par le National Institute of Standards and Technology (NIST)
en 2001. Il est actuellement considéré comme « incassable ».
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Autre contrainte du système symétrique, il faut distribuer des clés (pour bien faire, une par couple
émetteur destinataire si l’on veut que C ne puisse comprendre une conversation entre A et B) et les
changer régulièrement afin de préserver la confidentialité du « secret » à la base du dispositif. Dès
que le nombre d’interlocuteurs augmente cela devient rapidement ingérable. La gestion de cette
diffusion de clés devant se faire en « clair », on comprend vite les limites d’efficacité tant technique
qu’organisationnelle du système.

Section 4 - Chiffrement à clé asymétrique
Afin de pallier les contraintes de la diffusion des clés, les mathématiciens qui travaillent sur ces
sujets proposent des approches dites asymétriques ou à clé publique.
Le premier système de ce type est le RSA diffusé en 1977 par Ron RIVEST, Adi SHAMIR et Len
ADLEMAN et breveté par le Massachusetts Institute of Technology ou MIT en 1983
A) Première définition « mathématique » simplifiée
-

Soit les fonctions E (encrypter) et D (décrypter) utilisant respectivement les clés k et k’,

-

Si Lucie envoie un message (Msg) encrypté avec la clé « k » par la fonction Ek(Msg) à Vincent
qui va la décrypter avec la fonction Dk’(Msg) utilisant la clé « k’ »,

-

E et D sont des fonctions « à sens unique » de préférence simple et rapide à calculer,

-

Dk’( Ek ( Msg)) = Msg,

-

La clé k’ de Vincent peut être publique et diffusée dans un annuaire alors que celle de Lucie est
nécessairement différente et privée.

B) Présentation fonctionnelle
La mise en œuvre du dialogue entre Lucie et Vincent suit les étapes suivantes :
1. Lucie détient deux clés. Sa clé publique (le k’ de Lucie) qu'elle envoie à Vincent (ou que ce
dernier a obtenu via un annuaire) et sa clé privée (le k de Lucie) qu'elle conserve
précieusement sans la divulguer à quiconque.
2. Vincent chiffre le message avec la clé publique de Lucie et envoie le texte chiffré. Lucie
déchiffre le message grâce à sa clé privée.
Autrement résumé, la clé de chiffrement du destinataire pour lui transmettre un message est publique, seule
celle qui lui sert à déchiffrer est privée.

Le chiffrement à clé publique répond en outre à deux autres besoins évoqués ci-dessus. Ainsi, Lucie
peut authentifier Vincent par le condensat transmis (fonction de hachage) sur un autre message
non confidentiel que Vincent va chiffrer avec sa clé privée et que Lucie va déchiffrer avec la clé
publique de Vincent.
On comprend ainsi que la transmission fonctionne soit en mode « sécurisation du message » soit
en mode « authentification de l’émetteur ».
La mise en œuvre des deux techniques combinées (cryptage + condensat) conduit à la signature
électronique.
A réception, la messagerie du destinataire du message va :
1. décrypter le message avec la clé privé du récepteur,
2. décrypter le haché avec la clé publique de l’émetteur,
3. hacher le message initial et comparer les deux résultats.
Il est ainsi sûr que le message provient bien de l’émetteur et qu’il n’a pas été altéré en cours de
route.
C) Limite de la clé asymétrique et nécessité de l’autorité de certification
Prenons un autre exemple présenté avec d’autres termes pour envisager un contexte de
chiffrement asymétrique :
Les données de base restent les mêmes : Bob et Alice possèdent chacun un couple de clés :
·

une clé privée que l'utilisateur conserve cachée chez lui
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·

une clé publique que l'utilisateur diffuse à tous ceux qui veulent communiquer de façon
cryptée

=> ces clés sont en réalité deux grands nombres qui sont liés entre eux par une relation
mathématique

Bob veut envoyer un message M à Alice, il doit :
·

récupérer la clé publique d'Alice ( CpubAlice)

·

crypter le message M avec cette clé : il obtient Mc qu'il envoie à Alice

=> ce cryptage est irréversible, on ne peut pas obtenir le message M d'origine en utilisant la clé
CpubAlice
=> seule Alice qui possède la clé privée associée CprivAlice a le pouvoir de déchiffrer le message
Mc pour obtenir le message M

On constate donc que ce mécanisme est plus robuste que le précédent, mais il n'est pas encore totalement
"étanche". En effet, un pirate qui se place entre Bob et Alice, il peut se faire passer pour Bob vis-à-vis d'Alice et
pour Alice vis-à-vis de Bob : il va alors fournir des fausses clés publiques à Bob et Alice pour intercepter les
messages

Il va alors se passer le scénario suivant :
·

Bob récupère la fausse clé CpubPirate en croyant que c'est la clé publique d'Alice

·

Bob crypte le message M avec la fausse clé, il obtient Mfaux qu'il envoie à Alice

·

Le pirate intercepte Mfaux et le décrypte a l'aide de sa clé privée CprivPirate

·

Le pirate lit M et le recrypte avec la clé publique d'Alice afin d'obtenir Mc

·

Le pirate envoie Mc à Alice

·

Alice pense recevoir un message crypté de Bob et le décrypte avec sa clé privée pour
obtenir M

=> malgré le dispositif de cryptage, le pirate peut lire à l'insu de Bob et d'Alice les communications, car il a
réussi à tromper leur vigilance en se faisant passer pour quelqu'un d'autre (faiblesse de confidentialité)
=> Le dispositif de cryptage seul ne garantit pas l'identité du partenaire il y a donc un problème
d’authentification
=> Le dispositif de cryptage seul ne garantit pas l'intégrité d'un document c'est-à-dire sa non-modification à
cause d'un défaut de transmission ou sa non-falsification par un pirate.
Enfin le cryptage ne permet pas de se prémunir contre la mauvaise foi d'un des intervenants qui peut prétendre
n'avoir jamais envoyé de message (on dit que l'émetteur répudie son message)

Le cryptage est donc un mécanisme indispensable pour effectuer des opérations dans le cadre du
commerce électronique, mais non suffisant pour régler le problème de la modification/falsification,
on utilise le système de la signature électronique dont le principe est le suivant :
Bob veut envoyer un message M à Alice, il construit un "résumé" (ou condensat) R de ce message
qui est crypté avec la clé privée de Bob puis ajoutée au message M de départ : Bob va donc
envoyer (M et Rc)
La création du résumé s'effectue avec des mécanismes particuliers appelés "fonction de hachage"
qui ne fonctionnent que dans un sens : on ne peut pas retrouver le message M de départ à partir
du résumé R
·

Bob crypte ensuite (M et Rc) avec la clé publique d'Alice afin d'obtenir le message (M et
Rc)c qui est transmis à Alice

·

Alice reçoit (M et Rc)c qu'elle décrypte avec sa clé privée pour retrouver (M et Rc)

·

Alice utilise ensuite la clé publique de Bob pour décrypter Rc et obtenir R
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·

Alice calcule ensuite le résumé du message M en utilisant le même mécanisme (la même
fonction de hachage) que Bob : elle obtient son propre résumé Ralice

·

Alice compare alors les deux résumés :
o

R et Ralice sont identiques, le message n'a pas été corrompu ou falsifié

o

R et Ralice sont différents, le message a été corrompu ou falsifié

La signature électronique ou PKI combine un chiffrement asymétrique et un contrôle logique lors de la réception
qui garantit simultanément l’intégrité du message et l’authenticité de l’émetteur.

Section 5 - L’architecture de confiance ou PKI
Si l’on dispose d’une solution technique ainsi satisfaisante, il reste un problème d’organisation
globale du système.
-

Qu’est-ce qui m’assure que la personne déclarée sous le nom de Vincent est bien Vincent ?

-

Si cette vérité est contrôlée a un instant T comment garantir la permanence de cette sécurité ?

La solution actuelle de réglementation de l’attribution et de l’utilisation des clés s’appelle PRIVATE
KEY INFRASTRUCTURE. Fort logiquement, elle repose sur l’autorité certificatrice qui :
-

Assure l’authentification d’un détenteur de clé,

-

Attribue les clés privées,

-

Publie les clés publiques.

Cette authenticité n’est pas seulement technique, mais organisationnelle. Garantir que l’émetteur
est bien celui qu’il prétend être impose de mettre en place un "tiers de confiance" qui va délivrer
des certificats électroniques pour garantir l'identité d'une personne sur Internet. La CNCC, l’ordre
des Avocats ou des Notaires sont ainsi des autorités de certifications des professionnels concernés
et leur délivrent des certificats électroniques attestant de leur identité et de leur qualité.
Cette autorité « joue » le rôle d’une mairie qui va instruire une demande de carte d’identité.
Le principe est le suivant :
Le tiers de confiance (dénommé autorité de certification) peut être un organisme comme une
banque, une CCI, ...
·

Bob se rend auprès du tiers de confiance (par exemple sa banque) pour obtenir un
certificat (Bob prouve son identité auprès de la banque qui se porte alors garant de
l'identité électronique de Bob auprès des tiers sur Internet.

·

Bob se voit remettre une clé USB contenant le certificat électronique qui correspond à une
sorte de carte d'identité électronique. On y trouve l'identité de Bob, l'identité du tiers de
confiance qui a délivré le certificat, la date de péremption .et aussi la clé publique de Bob

·

Ce certificat électronique est signé par le tiers de confiance grâce au mécanisme qui a été
décrit précédemment

==> On est désormais sûr que la clé publique qu'on va utiliser appartient bien à Bob et non pas à
un pirate qui a pu déjouer notre vigilance pour usurper l’identité de Bob
Le recours à une autorité de certification en plus de la signature électronique assure l’authentification complète
de la communication.

Il reste à assurer une dernière fonction de sécurité; la non-répudiation des documents par des
personnes de mauvaise foi.
Il s'agit de l'utilisation simultanée du mécanisme de signature électronique et du tiers de confiance
:
Il faut considérer pour cela les points suivants :
·

le mécanisme de signature est irréversible et son altération est facilement détectée

·

la signature s'appuie sur l'utilisation d'une clé privée associée à une clé publique
présente dans un certificat nominatif délivré par un tiers de confiance

·

le certificat est en période de validité et donc non révoqué
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·

Il est alors considéré que seul l’émetteur peut avoir émis le message avec son certificat.

On observera que pour un certificat du plus haut niveau de sécurité (C3+), le client de messagerie
a besoin pour crypter du PIN du dispositif de cryptage (clé USB par exemple). Ce point renforce l’a
priori sur l’authenticité du message.

Il existe de nombreux tiers certificateurs dans le monde et les principaux français sont :
CERTPLUS

http://www.certplus.com/

CERTINOMIS (La Poste)

http://www.certinomis.com/

CERTIGREFFE (Infogreffe)

http://www.certigreffe.fr/

CHAMBERSIGN (CCI)

http://www.chambersign.tm.fr/

Section 6 - Les certificats de serveurs
Un serveur internet peut être certifié afin d’être authentifié. En d’autres termes, un organisme tiers
certifie à l’internaute qu’il est bien connecté sur le serveur qu’il désire consulter. Voyons comment
cela fonctionne sur un exemple.
Sur le site www.lcl.fr en bas à droite du navigateur, vous remarquerez un cadenas. Si vous cliquez
dessus, puis si vous demandez l’affichage du certificat, vous disposez des informations suivantes :
nom du certificateur et de l’organisation certifiée, période de validité et sur l’onglet détail, le niveau
de certification.
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Section 7 - Les différents certificats individuels
A l’image des diverses missions qui peuvent donner lieu à autant de certificats par le CAC, les
certificateurs offrent différents niveaux de certificat :
Classe 1

Seule l’adresse d’email du demandeur est contrôlée… elle existe donc,
mais peut être détenue par un usurpateur

Classe 2

Un contrôle est fait avec une pièce d’identité

Classe 3

Contrôle d’identité plus approfondi : rencontre physique, justificatifs
connexes d’identité et de domicile (facture ou chèque à votre nom par
exemple)

Section 8 - Conclusions
On comprend donc aisément que ces mécanismes de chiffrement sont en perpétuelle évolution et qu’un
mécanisme « solide » aujourd’hui peut se révéler facilement cassable 20 ans après. A ce titre, il n’y a pas de
système parfait, mais des solutions satisfaisantes à un moment donné pour répondre à un ensemble de
contraintes et d’objectifs.

L’utilisation de ces outils implique une complexité, un coût, une gestion, parfois le déploiement de
logiciels ou de matériels. Il convient donc de se poser les questions suivantes :
1. Quelle est la valeur de l’information à protéger ?
2. Quels sont les
horodatage, …) ?

objectifs

de

protection

(confidentialité,

intégrité,

non-répudiation,

3. Cohérence de la protection actuelle avec une Private Key Infrastructure envisagée ?
4. Capacité de l’organisation à imposer des mesures strictes et donc contraignantes ?
Ceci mélangé à une bonne dose de bon sens et de clairvoyance permet de ne pas mettre en place
une usine à gaz pour protéger une information sans intérêt ou qui est déjà du domaine public.

Section 9 - Pour approfondir
Pour ceux qui veulent approfondir l’aspect technique du chiffrement, voici quelques sites pas
nécessairement réservés à l’initiation :
-

http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Cryptologie

-

http://www.lix.polytechnique.fr/cryptologie/

-

La page du "Cryptography and information security group" de MIT:
http://theory.lcs.mit.edu/~cis

-

La page de Ronald Rivest qui contient beaucoup de liens intéressants:
http://theory.lcs.mit.edu/~rivest

-

Le serveur de preprint électronique de cryptologie: http://eprint.iacr.org

-

La page du "Information security group" de Londres:
http://www.isg.rhbnc.ac.uk/ISG_Home_Page.htm

-

Le projet "Codes" de l'INRIA: http://www-rocq.inria.fr/codes/index.html

-

Site Master Cryptologie et Sécurité Informatique : http://www.math.u-bordeaux.fr/CSI/
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Chapitre 2 - Surveillance et prévention - l’audit du système
d'information par le CAC

Ce chapitre nous amène au cœur su sujet :
Pourquoi l’auditeur financier doit-il apprécier le système d'information de son client ?
Quelles sont les interactions entre le contrôle interne, le système d'information et l’élaboration des comptes ?
Comment l’auditeur financier doit-il agir et avec quels outils méthodologiques ?
A l’évidence, certains modules de cette UE constituent des apports de connaissances toujours utiles pour
disposer d’une vision « large » des problèmes.
Il importe de s’investir sur les développements qui suivent à la fois pour préparer l’examen, mais
surtout pour vous permettre de comprendre la réalité du fonctionnement de l’entreprise et donc des
comptes que vous auditerez.

Section 1 - le SI au cœur du contrôle interne
A) Rappel fondamental
Le contrôle interne est l’ensemble des « mesures de sécurité » permettant à l’organisation de :
-

Parvenir à ses objectifs de satisfaction du client en respectant des délais et un certain niveau de
qualité,

-

Mettre en application les décisions de la DG de manière efficace et organisée,

-

Respecter la réglementation et préserver les intérêts de l’organisation.

Ces mesures de sécurité reposent sur une organisation permettant de mettre en œuvre des
principes :
-

Les tâches sont allouées de manière à assurer une séparation des fonctions (personne ne doit
être en situation d’autocontrôle).

-

Certains travaux font l’objet d’un contrôle de supervision en fonction de leur importance ou de
leur risque.

-

L’ensemble du dispositif est formalisé par des procédures qui décrivent les processus et leurs
contrôles. Ces derniers doivent être formalisés pour être eux-mêmes contrôlables.

Section 2 - Les niveaux de contrôle interne dans les grandes entreprises
La mise en œuvre du contrôle interne requiert une organisation précise. Dans les grandes
entreprises, on observe souvent le découpage suivant :
Entité - organisation

Rôle

Services opérationnels

Réalisent les contrôles quotidiens

Direction de la Conformité et du Contrôle
Interne (souvent appelé DCI)

Définit l’organisation et le contenu des contrôles
réalisés par les services opérationnels
Vérifie la réalité des contrôles

Audit interne

Evalue l’efficience des services voire du contrôle
interne

Ces trois niveaux de mise en œuvre sont désignés par C1, C2 et C3.
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Il est fréquent de constater dans les grandes entreprises que la DCI joue son rôle pour l’ensemble des
activités, mais que s’agissant du système d'information, elle préfère souvent déléguer (ou abandonner selon le
cas) cette responsabilité au service de sécurité informatique qui est lui-même rattaché à la Direction
Informatique.
Celle-ci se trouve dès lors en situation d’autocontrôle.

Section 3 - Interactions système d'information et contrôle interne
Revenons dans les années 50… Le contrôle interne à cette époque repose principalement sur :
-

la séparation des tâches pour éviter l’autocontrôle,

-

la supervision hiérarchique afin de segmenter les autorisations au regard des opérations,

-

le contrôle interne ou audit interne ou encore inspection qui ponctuellement vient vérifier
l’application des procédures écrites et diffusées.

A) Chronologie des SI et contrôle interne

1) Première étape (1950 – 1985)
Les premiers SI ont simplement automatisé des opérations anciennement manuelles du type
comptabilité, paie, facturation, etc. C’est l’époque du « Mainframe 1» lourd, coûteux2, pas vraiment
flexible.
Ces SI concernent principalement les grandes organisations. Les logiciels sont massivement des
développements spécifiques, les progiciels3 font leur apparition. Les logiciels sont peu interfacés,
chaque fonction de l’entreprise ayant ses propres programmes et données.
Les bases de données existent, mais leur emploi n’est pas encore généralisé, on utilise donc des
fichiers classiques et des méthodes d’accès (nous reverrons cela avec les concepts de base).
Les mini-ordinateurs arrivent sur le marché, le PC4 n’existe pas encore en entreprise.
Cet univers est très figé. On dispose d’une machine avec un système d’exploitation propriétaire
tout comme les langages, les utilitaires…même si cela commence à évoluer avec des outils
systèmes puis des bases de données non-propriétaires5.
2) Deuxième étape (1985 – 2000)
La technologie a fortement évolué, le PC se généralise avant que son « coût de possession » (en
anglais TCO : total cost of ownership6) ne le chasse progressivement des entreprises au profit du
client léger (un terminal comparable à celui des années 80). Cette évolution annonce les
architectures clients – serveurs puis trois (voire N) tiers. Ainsi, l’utilisateur met en œuvre plusieurs
serveurs. On retrouve ainsi un serveur hébergeant la base de données, un autre assurant les
traitements, enfin celui permettant le fonctionnement du poste client vis-à-vis des applications de
gestion ou de bureautique.
Les projets informatiques changent. Sur le plan organisationnel, on peut dire qu’ils prennent de la
hauteur. Ainsi, à titre d’exemple, on passe d’un logiciel de facturation à un système qui traite
l’ensemble du processus de vente.
1

« Gros système » en anglais terme historique désignant l’ordinateur central des années 70 - 80

Si l’on ramène le coût à l’utilisateur, une architecture centralisée reste concurrentielle. Nous reparlerons de
cela dans un autre chapitre.
2

3
Lorsque l’on a besoin d’un logiciel, on choisit d’acheter un produit standard, ou encore un progiciel (tel
Excel, Word ou encore les solutions proposées par des éditeurs de systèmes de gestion : SAGE, SAP, BAAN,
etc…), à défaut, on réalise un logiciel spécifique. C’est la même différence qu’entre du prêt-à-porter et du surmesure.

Le Personnal Computer a été ainsi désigné par opposition au Mainframe qui est un serveur partagé entre de
nombreux utilisateurs.

4

5
On dit d’un logiciel qu’il est « propriétaire » lorsqu’il est imposé avec le matériel soit parce qu’il n’y en a pas
d’autre, soit parce que le logiciel est préinstallé lors de la vente et qu’il est très difficile de s’en passer.
6

Nous reviendrons sur ces notions dans les prochains modules de l’UE.
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Le paramétrage de ces systèmes applicatifs prend de plus en plus en charge les règles de contrôle
interne liées à ces processus. Tel utilisateur peut créer un client, mais seul un autre groupe
d’utilisateurs peut gérer ses conditions de règlement et de limite d’encours selon des niveaux
d’autorisation. Ce sont ces profils utilisateurs qui matérialisent la séparation des fonctions propre
au contrôle interne.
Les progiciels se généralisent avec une approche d’intégration des données visant à partager
l’information pour l’ensemble de l’entreprise. La notion de client, de produit, etc…, est commune à
tous. Les logiciels fonctionnent moins avec des interfaces, nécessairement fragiles, mais partagent
des bases de données.
Les bases de données sont omniprésentes, les langages sont maintenant orientés objet.
3) Aujourd’hui
Les interfaces en « client léger »1 se généralisent en utilisant sur le poste client un simple
navigateur Internet (Internet Exploreur ou FireFox par exemple).
Ce troisième stade de maturité voit la mise en œuvre des outils de « workflow » qui remplacent
progressivement les circulations de documents papier au profit de formulaires électroniques.
Dans des contextes sophistiqués, des logiciels assurent un « workflow » inter-applicatif. Autrement
dit un logiciel de pilotage du processus (aussi appelé « monitor » ou EAI pour Enterprise
Application Integration2) suit ce dernier en utilisant plusieurs applications en parallèle. La
commande d’un nouveau client va ainsi être traitée par différents systèmes applicatifs (gestion
commerciale, logistique, comptabilité, CRM 3, ..)
Ces démarches de « workflow » imposent de penser les systèmes en termes de processus. Ces
outils d’EAI appliquent des règles de contrôle interne qui ne sont pas prises en compte par les
applications de premier niveau.
B) Les impacts sur le contrôle interne
Les deux derniers stades de maturité ont pour effet de figer dans le système d'information (plus
précisément son paramétrage) de plus en plus de règles de contrôle interne métier.
Le contrôle interne se déplace d’autant plus sur le système d'information que l’entreprise ne
fonctionne plus qu’au travers de celui-ci. La dépendance stratégique de l’entreprise devient de plus
en plus forte. Cet élément est apparu il y a environ 10 ans, y compris dans les PME industrielles.
En effet, ces dernières utilisent des machines à commande numérique concrètement pilotées par
des serveurs qui les alimentent avec des ordres de fabrication immédiatement exécutés par la
machine. Quand le serveur s’arrête ou dysfonctionne, ou que le réseau est défaillant, la machine ne
reçoit plus d’ordre et bientôt cesse de fonctionner. C’est alors toute une partie de l’atelier qui est
désorganisée avec des employés qui attendent que cela « redémarre ».

La dépendance vis-à-vis du SI n’est plus réservée aux grandes entreprises. Les PME peuvent aussi
être concernées.

1
Nous aborderons plus en détail ce terme dans le chapitre réservé aux architectures. Pour faire simple, le client
léger est un terminal qui peut être réduit à un ensemble clavier-écran connecté à un serveur ou encore à un PC
sur lequel on utilise fort peu de ressources, car l’application est ici encore exécutée sur un serveur.
2

Nous reviendrons sur ces notions dans les prochains modules de l’UE.

3
Le Customer Relationship Management ou Gestion de la Relation Client est un outil d’analyse individuelle et
collective du « client ». Il gère en outre l’activité de promotion (par courrier ou téléphone) de carte de fidélité
client.
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Cette situation rend aussi nécessaire une amélioration sensible du contrôle interne propre au
système d'information :
L’enjeu autour de l’information et de la disponibilité du SI impose une sécurisation des
infrastructures (serveurs) et des réseaux. La notion de plan de continuité se généralise et s’impose
dans certains contextes contractuels (aérien, spatial) voire réglementaires (règlement CRB 97-02
applicable aux établissements financiers)
La mise en œuvre du contrôle interne de l’entreprise au travers des logiciels orientés processus
impose que le SI reflète une séparation de fonction et donc des profils utilisateurs adéquats.
Le contrôle interne lié aux processus propres au SI devient un réel enjeu alors qu’auparavant on
les jugeait secondaires. Nous verrons plus loin que la sécurité des règles de fonctionnement
propres au SI influent directement sur la disponibilité des applications.
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C) Le domaine comptable et financier est alimenté par les systèmes de gestion
On appellera ici « domaine comptable » les applications qui relèvent du comptable (stricto sensu)
et du financier.
Dans une TPE, seule existe une comptabilité avec ses dimensions générale, analytique et
budgétaire.
Pour une PME, s’y rajoutent une gestion de trésorerie, un système de communication bancaire
permettant au quotidien la récupération automatique des mouvements constatés par la banque, le
suivi de la position en valeur de l’ensemble des comptes, l’émission de virement et la transmission
de LCR. Une gestion des immobilisations est généralement utilisée.
Enfin dans un contexte plus sophistiqué, on emploie des logiciels de reporting, de consolidation et
parfois des outils complémentaires d’analyse et de contrôle de gestion.
La vision de l’administration fiscale structure le système d'information en un domaine comptable et un domaine
de gestion. Comme on le verra, les systèmes de gestion sont vus comme des systèmes comptables
périphériques, ce qui en fin de compte est tout à fait conforme à l’approche moderne du Commissaire aux
Comptes

DIATHESE ©
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de stock…)
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Cette évolution est fondamentale, la saisie comptable devient marginale. Il est donc incontournable de valider
les comptes en commençant par la qualité du circuit d’alimentation comptable.
C’est le contrôle interne de cette alimentation qui conditionne l’image fidèle de la comptabilité ainsi que la
permanence des méthodes comptables (schémas appliqués).

Sans entrer dans un débat technique, le fait que l’entreprise utilise un Progiciel de Gestion Intégrée
(PGI1) ne change rien à l’objectif de contrôle, mais impacte sur les modalités de sa réalisation.

Nous développerons le concept de PGI dans un chapitre spécifique. Disons brièvement que c’est un progiciel
couvrant l’ensemble des besoins de gestion de l’entreprise. Il est organisé autour d’une base de données
centrale qui permet une circulation rapide de l’information sans avoir recours à des interfaces.
1
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D) L’évolution des SI au regard du contrôle interne
Que faut-il penser de l’évolution des SI ? Sont-ils plus fiables que ceux d’il y a 10 ans ?
Nous venons de voir que nos systèmes sont aujourd’hui autrement plus complexes que ceux du
passé. Nous ne comparons donc pas la même chose. Pour autant, l’observation quotidienne montre
que la fiabilité globale s’est dégradée.
Plusieurs facteurs se combinent pour expliquer cette situation.
1) Pilotage des projets par les utilisateurs
Les projets des années 80 sont pilotés par des informaticiens ce qui brime les utilisateurs
dépossédés de leur outil, alors que de surcroît le livrable ne correspond pas nécessairement aux
besoins exprimés par le métier.
Vingt ans plus tard, nous sommes dans l’excès inverse. L’utilisateur est roi et pilote le projet par le
budget. Il n’a pas nécessairement la disponibilité et l’expérience de projet « SI » pour mener à bien
l’opération en anticipant les risques.
Que l’on soit en PME ou en grand compte, l’organisation de projet idéale associe le « client » final
qu’est l’utilisateur et le « sachant » qu’est l’informaticien. L’utilisateur définit l’objectif qu’il est
sensé connaître, l’informaticien agit sur les moyens pour y parvenir. Cette séparation entre le
« Quoi » et le « Comment » est loin d’être facile à mettre en œuvre.
Un projet mal mené ne répond pas aux besoins, n’est pas fiable et doit rapidement être remplacé.
Bref il n’est pas rentable et dans certains cas son démarrage désorganise très gravement
l’entreprise.
2) La formation des informaticiens
Sauf exception, les informaticiens sont formés sans connaitre les principes du contrôle interne ni la
sécurité applicative. Leur savoir est très orienté développement technique et non pas sécurité des
projets. Ils ne savent pas tester (conception du test et mise en œuvre).
Depuis leur plus jeune âge, ils utilisent des PC équipés d’un célèbre système d’exploitation qui
fonctionne de manière erratique si bien qu’on peut dire qu’il « tombe en marche ». Le
dysfonctionnement est pour eux un mode de fonctionnement normal, un point de référence.
Arrivés en entreprise, on leur demande de réaliser des systèmes fiables. Ils n’en ont jamais vu. En
outre, il leur faut réaliser ces systèmes avec un poste client utilisant un même OS1 instable …
mission impossible.
Pour clore l’aspect formation, on constatera enfin que les écoles et les universités n’invitent que
trop rarement de vrais professionnels à enseigner et mettre en garde sur la base d’une réalité
vécue. L’étudiant reste au niveau du livresque et du théorique.
3) Le développement « objet » et la difficulté de valider son fonctionnement
Depuis une dizaine d’années, le développement des applications est réalisé en mode objet. Qu’estce donc ? Et quel rapport avec le contrôle interne et la fiabilité des données comptables de
l’entreprise ?
Les langages d’origine dits « procéduraux » avaient pour qualité de regrouper en un seul lieu (le
programme) les règles appliquées sur les données saisies (contrôle de format ou d’existence) ou
stockées (calcul d’un tarif client, d’une TVA). Même si cela était lourd et fastidieux, il était possible
d’étudier comment l’information « évoluait ».
Les langages et les bases de données d’aujourd’hui bouleversent tout cela, car les règles
programmées (on parlera de « code » par commodité) sont localisées à de multiples endroits :
-

La fenêtre de saisie de l’utilisateur active une première partie de code,

-

Lorsque l’utilisateur passe de champs en champs un autre morceau de code peut s’exécuter à
l’affichage de la zone puis en sortie de celle-ci,

Operating System ou Système d’exploitation c'est-à-dire Windows, Linux, Mac OS nous reviendrons sur la
définition et les caractéristiques de ce composant essentiel.

1
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-

D’autres codes peuvent s’exécuter lors des clics sur des boutons et en fermeture de fenêtre,

-

Enfin la base de données elle-même peut déclencher d’autres codes lors de chaque évènement
dans une table (insertion, modification ou suppression d’enregistrement).

On comprend alors mieux la difficulté de mise au point et de test de cet ensemble d’instructions
disséminées en de multiples endroits. En outre, il n’est pas toujours possible de connaître la
chronologie d’exécution de chaque code.
L’arrivée de ces environnements a profondément changé la logique de programmation ce qui a
permis et contraint de nombreuses entreprises de rajeunir leur équipe informatique par des plans
sociaux ou préretraites durant les années 1990.
Cette mise au placard de compétences concernant le métier de l’entreprise, mais aussi de solides
retours d’expériences sur le plan informatique a appauvri certaines organisations.
Les développeurs d’aujourd’hui maîtrisent ces environnements objet même s’ils ont beaucoup de
problèmes pour tester leur fonctionnement. L’observation quotidienne me conduit à dire qu’en
règle générale, il n’y a pas réellement une démarche de test, mais plutôt un contrôle de
fonctionnement global par ailleurs non formalisé.
Seuls certains secteurs d’activités ont une réelle culture du test de système (spatial, aéronautique,
militaire, médical, ...), car les enjeux y sont énormes. Pour le reste c’est la culture du « ça marche
peut-être… », mais on ne sait pas pourquoi. A la décharge des développeurs, il faut savoir que
Microsoft a annoncé publiquement depuis le milieu des années 90 que ses propres systèmes
d’exploitation ne sont plus testés que par une diffusion restreinte auprès de Bêta testeurs1. Ceci n’a
rien à voir avec une vraie démarche de test.
Si un des principaux acteurs ne teste plus un composant aussi essentiel que le système
d’exploitation, comment expliquer au développeur qu’il doit concevoir et réaliser des tests
documentés ?
Un exemple concret de fausse sécurité :
Si vous dialoguez avec un(e) ami(e) au moyen de Microsoft Messenger2, il se peut que vous ayez besoin de lui
transmettre un utilitaire et donc un programme d’installation caractérisé par une extension .EXE.
Les versions actuelles de MSN (et d’Outlook) sous le système d’exploitation Windows XP interdisent la
transmission d’un fichier ayant une telle extension au motif qu’il pourrait s’agir d’un virus. L’idée est bonne
d’autant que ce système d’exploitation est utilisé tant par des professionnels que des néophytes.
Toutefois, la principale faiblesse de cette approche de contrôle est que le critère de filtrage n’est pas pertinent
et qu’il suffit donc de renommer le fichier en .TXT pour que MSN n’y voie que du feu. Le destinataire renomme
à son tour le fichier en .EXE pour l’exécuter.

E) L’arrivée de la gouvernance3
Ce mot est très à la mode dans notre société depuis 2005, mais on en parle dans les DSI4 depuis
2000. Assurément, ces démarches améliorent le contrôle interne dès l’instant qu’elles sont mises
en œuvre par des équipes solides qui instaurent une culture du contrôle interne.
A défaut, on peut constater sur le terrain, le déploiement de démarches du type COBIT5, CMMI6 ou
ITIL7 où l’on « déroule » de la démarche sans réellement s’assurer que cela améliore réellement le
contrôle opérationnel.

Le Bêta testeur est celui qui accepte de tester un produit avant sa commercialisation. Au cas présent, « bêta »
ne revoit pas nécessairement au grec, mais au langage courant.

1

2

Messenger ou MSN est un logiciel de dialogue instantané ou « chat »

Nous aborderons dans le détail la gouvernance des systèmes d'information dans un chapitre spécifique de
cette UE. C’est « art. de gouverner » repose sur une démarche volontaire visant à améliorer le contrôle interne
et la satisfaction du client par la mise en place de bonnes pratiques.
3

4

Direction des SI les abréviations utilisées dans les grandes entreprises sont DSI, DIO.

Common Objectives for Business Information technology , référentiel de gouvernance de l’Information System
Audit & Control Association
5

Capability Maturity Model Integrated, Modèle d’évaluation du processus de développement et du management
d’une DSI promu par le SEI (Software Engineering Institute) financé par le département de la défense US
6

7
Information Technology Infrastructure Library référentiel d’origine anglaise qui porte sur le matériel, le logiciel
et la documentation
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Le risque est alors une illusion de sécurité dangereuse. Illustrons notre propos.
Quelques jours après la révélation de l’incident « J KERVIEL », la SOCIETE GENERALE a diffusé sur
son site un rapport d’étape émis par son audit interne (dénommé Inspection Générale) le
20/02/08.
A télécharger et à lire :
http://www.societegenerale.com/sites/default/files/documents/comitespecialfevrier08.pdf
On peut y lire que le dispositif de contrôle bien que riche en effectif ne disposait pas des
compétences et des contrôles simples et pertinents qui auraient sans doute permis de déceler
l’irrégularité.

Deux exemples qui font sourire des auditeurs bancaires :
-

Les différents audits internes comme ceux de la Commission Bancaire n’avaient pas investigué
le fait que le trader ne prenait pas de vacances... un grand classique de la fraude.

-

Le contrôle des positions fait par le back-office ne s’exerçait que sur les soldes et non sur le
montant individuel des contrats souscrits.

Enfin, on est sidéré en lisant en annexe le nombre d’alertes concernant M. KERVIEL qui ont été peu
ou mal investiguées. Ceci n’atténue pas les infractions pénales avérées commises par le trader,
même sans intention malveillante.
Rappelons que M. KERVIEL est accusé d’avoir commis trois délits différents : abus de confiance,
introduction frauduleuse de données dans un système automatisé, faux et usage de faux.

Ou encore :
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Ceci pour illustrer ce rapport qui démontre un contrôle interne disposant de nombreux acteurs qui
ne communiquent pas nécessairement entre eux, ne vont pas au fond du contrôle ou n’ont pas
compris son objectif.
A leur décharge, le contrôle de ce type d’activités est particulièrement coriace.
Le lecteur dudit rapport pourra constater la qualité de la forme et la consistance du fond.
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Section 4 - Un enjeu stratégique pour le certificateur
A) La dématérialisation est en marche
Comme nous l’avons évoqué, le domaine comptable est alimenté par les applications ou systèmes
de gestion. Il est donc primordial de s’attacher à contrôler cette « alimentation », qu’il s’agisse
d’interface classique ou du même phénomène de traduction comptable paramétré au sein d’un PGI.
Le recours aux systèmes intégrés au sein des entreprises de toutes tailles ainsi que la mise en
place de workflow font disparaître les supports papier. Cette évolution est en marche. Comment
donc auditer dans un environnement dématérialisé ?
B) Le SI fournit la matière première de l’auditeur
Qu’il s’agisse de tester les procédures pour évaluer la réalité et la fiabilité du contrôle interne ou
pour mener des tests étendus sur une population, les techniques d’investigation classiques
trouvent rapidement leurs limites en environnement dématérialisé.
L’auditeur doit « passer par le système d'information » pour mettre en œuvre des analyses de
données après une extraction de ces dernières.
Plutôt que de réaliser des tests par sondage afin de contrôler la bonne comptabilisation des
factures, il les extrait, les totalise selon différents critères et filtres afin de reconstituer la
comptabilité sur 100 % des pièces.
Nous aborderons en détail ces techniques au cours du module sur l'auditeur en environnement
informatique.
C) Vers un renforcement du contrôle interne
Différents textes sont venus récemment rappeler l’importance du contrôle interne comme moyen
pour l’entreprise de parvenir à une bonne gouvernance.
La loi Sarbane Oxlay1, la LSF2, les démarches SAS 703 sont autant d’illustrations de ce mouvement.
L’auditeur doit s’appuyer et accompagner la mise en place de ces mesures. En effet, ces textes
entrainent de réelles évolutions dans le contrôle interne des entreprises.
Des démarches de création d’une Direction du contrôle interne ou encore de réflexion sur la piste
d’audit du SI sont des concrétisations vécues en entreprise.
La création d’une responsabilité « Déontologie et Conformité » dans les grandes entreprises met en
évidence cet objectif de respect de la réglementation et d’une éthique.
La profession des Commissaires aux Comptes est naturellement au cœur de ce mouvement qui
concerne l’entreprise tout autant que le professionnel dans l’organisation de sa mission et la
réalisation de ses travaux.

Texte de loi voté en 2002 par le congrès US en réaction aux affaires ENRON et WORLDCOM afin de protéger
les investisseurs par des normes de certification des comptes plus exigeantes et par un renforcement des
responsabilités des DG et DAF (CEO CFO). (Dites SOX pour faire chic)
1

2

La Loi sur la Sécurité Financière de juillet 2003 est un équivalent français de SOX.

3 SAS 70 pour Statement on Auditing Standard 70, il a été développé et est maintenu par l'AICPA (American
Institute of Certified Public Accountants). Il s’agit d’un référentiel de certification du contrôle interne des
prestataires de service.
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Chapitre 3 - Les normes 2-301 et 2-302 (CNCC 2003)
Deux récentes normes ont été publiées par la CNCC

1

:

-

2-301 relative au contrôle interne,

-

2-302 relative à la prise en charge du système d'information.

Nous allons brièvement évoquer ces textes qui sont en cours de remplacement par les normes
IFAC (fédération internationale des experts comptables).

Section 1 - Les points essentiels de ces normes
A) LA NORME 2-301
Selon la CNCC, les procédures de contrôle interne impliquent (Norme CNCC 2-301 "Évaluation du
risque et contrôle interne", § 08, Référentiel normatif CNCC, juillet 2003) :
-

le respect des politiques de gestion,

-

la sauvegarde des actifs,

-

la prévention et la détection des fraudes,

-

l'exactitude et l'exhaustivité des enregistrements comptables,

-

l'établissement en temps voulu d'informations comptables et financières fiables.

Elle structure le risque d’audit autour de trois composantes :
Le risque inhérent correspond au risque lié à la complexité de l’entreprise et de son organisation,
aux particularités de son activité. A titre d’illustration, la fabrication de produits de haute
technologie sur un cycle long présente plus de complexité que le négoce de biens de consommation
courante.
Le risque de non-contrôle est le risque qu’une anomalie significative ne soit pas décelée par le
contrôle interne de l’entreprise.
Le risque de non-détection est le risque qu’une anomalie significative ne soit pas détectée par le
Commissaire aux Comptes.
Le risque d’audit qui regroupe ces trois composants est le risque que le CAC exprime une opinion
incorrecte du fait d’anomalies significatives contenues dans les comptes.

B) LA NORME 2-302
-

Le CAC prend en compte l’environnement informatique et son incidence sur la démarche d’audit.

-

Il possède ou acquiert une connaissance suffisante de l’environnement informatique de l’entité
pour planifier, superviser et revoir les travaux de contrôle effectués.

-

Si des compétences particulières sont requises, le CAC se fait assister par un professionnel
possédant ces compétences.

-

Conformément à la norme 2-301, le CAC évalue le risque inhérent et le risque lié au contrôle
pour chacune des assertions importantes sous-tendant l’établissement des comptes.

-

Le potentiel des TAAO2 (i.e. analyse de données) peut également accroître l’efficacité des
procédures d’audit ou permettre d’appliquer certains contrôles à une population entière à un
moindre coût.

Cette norme a été enrichie d’un guide d’application illustrant sa mise en œuvre. Pour résumer
l’approche proposée, il s’agit de proposer au CAC une démarche méthodologique permettant :
-

d’évaluer le contrôle interne de la fonction informatique :

1

Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes

2

Travaux d’Audit Assistés par Ordinateur
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-

o

sécurité physique (les infrastructures et le réseau),

o

sécurité logique (contrôle d’accès aux données et aux transactions),

o

respect de la conformité réglementaire,

de s’appuyer sur les techniques d’analyse de données permettant des contrôles plus efficaces et
si nécessaire exhaustifs.

Section 2 - Les nouvelles normes
La traduction en droit français des normes d’audit a donné lieu à l’émission progressive d’un
nouveau référentiel de normes parmi lesquels certaines sont directement en relation avec les
développements qui suivent :
· NEP 315 - Connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque
d'anomalies significatives,
· NEP 330 - Procédures à mettre en œuvre par l'auditeur en fonction de son évaluation des
risques.

Section 3 - Portée et limites des normes
La profession présente un certain retard sur la prise en compte de ces aspects SI.
L’ensemble de ces démarches ne vise pas à transformer le CAC en auditeur informatique, mais à
élever son niveau de pratique dans le domaine SI.
Le CAC reste un généraliste compétent sur tout un ensemble de domaines de compétences. Cette
vision globale lui permet d’apprécier le niveau de risque ce qui, dans certains cas, le conduira à
demander à un spécialiste de l’audit informatique des investigations plus approfondies.
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Chapitre 4 - Les aspects réglementaires du SI
Ici encore, il importe d’insister sur la nécessité pour le CAC comme pour l’Expert Comptable de maîtriser les
éléments qui suivent.
En premier lieu, parce qu’en PME il est le seul conseil de la direction sur ces sujets et que de surcroît, les
sanctions pénales sous-jacentes méritent que le CAC soit capable d’évaluer le risque pour apprécier
l’opportunité de le révéler (cf. norme 6-701 §20 de 2003).
De plus, la réglementation liée au contrôle fiscal des comptabilités informatisées et les lourdes conséquences
qui en découlent constituent un enjeu important pour tout professionnel qui veut conseiller ou auditer son client
dans les règles de l’art.
Voici donc des éléments qui devraient motiver le futur professionnel !

Section 1 - La loi informatique et liberté du 6/01/78
A) L’essentiel à retenir de ce texte
-

Tout traitement automatisé contenant des informations nominatives doit faire l’objet d’une
déclaration (normale ou simplifiée). Cette déclaration peut être faite sur le site www.cnil.fr.

-

Un fichier est déclaré pour une finalité précise et ne doit pas en être détourné.

-

La durée de conservation des données doit être réduite en fonction de la nature des traitements
effectués.

-

Le caractère nominatif des données peut être direct (par le nom) ou indirect (par un numéro
d’employé, d’assuré, etc…)

-

Les informations de nature raciale, politique, philosophique et religieuse sont interdites (sauf
pour les églises, syndicats, partis politiques, etc.).

-

Toute personne dispose d’un droit d’accès et de rectification. Elle peut aussi demander un
« droit à l’oubli » et être « radiée » d’un fichier.

-

Toute collecte d’information doit mentionner :
o

le caractère obligatoire ou facultatif de la réponse,

o

les conséquences d’un défaut de réponse,

o

l’existence de tiers destinataires de l’information,

o

l’existence d’un droit d’accès et de rectification, le lieu où s’exerce ce droit.

-

Depuis 04/2000 la loi s’applique aux fichiers manuels sans qu’une déclaration ne soit obligatoire
(Chapitre 7 de la loi).

-

En cas de non-déclaration de fichier : 3 ans d’emprisonnement et 45K€ d’amende art. 226-16
du code pénal).

-

L’entreprise a une obligation de protection des données (art. 226-17 du Code pénal 300 K€ et 5
années d’emprisonnement).

-

La transmission de données est soumise à des limitations.

-

Certains domaines disposent de dérogations (groupement religieux ou politiques, forces de
police et justice) ou de mesures spécifiques (domaine médical).

-

Le site www.cnil.fr permet de :
o

télécharger les rapports d’activité de la CNIL, différentes études ainsi que la
réglementation,

o

télédéclarer un site ou un traitement.
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B) Les sanctions pénales

1) Article 226-16
Le fait (L. n° 92-1336 du 16 déc. 1992) ", y compris par négligence," de procéder ou de faire
procéder à des traitements automatisés d'informations nominatives sans qu'aient été respectées
les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
2) Article 226-17
Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement automatisé d'informations nominatives
sans prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité de ces informations et
notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers
non autorisés est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
3) Article 226-18
Le fait de collecter des données par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, ou de procéder à un
traitement d'informations nominatives concernant une personne physique malgré l'opposition de
cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur des raisons légitimes, est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. (Loi n° 94-548 du 1er juillet 1994, art. 4.) En cas de
traitement automatisé de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la
santé, est puni des mêmes peines le fait de procéder à un traitement:
1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte
desquelles des données nominatives sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de
rectification et d'opposition, de la nature des informations transmises et des destinataires des
données;
2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en
l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou, s'il s'agit d'une personne décédée,
malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant.
4) Article 226-19
Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans
l'accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font
apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les
appartenances syndicales ou les mœurs des personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et
de 300 000 € d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de
mettre ou de conserver en mémoire informatisée des informations nominatives concernant des
infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.
5) Article 226-20
(Modifié par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, article 6)
I - Le fait de conserver des informations sous une forme nominative au-delà de la durée prévue par
la demande d'avis ou la déclaration préalable à la mise en œuvre du traitement informatisé est
puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, sauf si cette conservation est
effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi.
II -Le fait de traiter des informations nominatives conservées au-delà de la durée mentionnée au I
à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques est puni des mêmes peines, sauf si ce
traitement a été autorisé dans les conditions prévues par la loi.
Dans la pratique les sanctions appliquées sont très clémentes si on les compare au texte.
A noter que la CNIL a produit un référentiel de bonnes pratiques de la sécurité des données, des
recommandations relatives au cloud computing et un ensembles de guides destinés aux administrations,
entreprises et particuliers.
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Section 2 - Le contrôle fiscal des comptabilités informatisées (CFCI)
La Loi de Finances 1990 a défini les modalités de contrôle des comptabilités informatisées. La mise
en œuvre de ces contrôles impose l’existence d’une documentation du système d’information ainsi
que la disponibilité des données de gestion élémentaires couvrant le délai de reprise de
l’administration.
Après un rappel de ce dispositif, notre objectif est d’étudier les impacts des nouvelles instructions
publiées le 24/01/06, le 6/03/2008, enfin des modifications introduites par la loi 2012-1510 du
29/12/12. On résumera ensuite les principales recommandations qui résultent de la pratique
constatée en entreprise.
A) Rappel du dispositif réglementaire
L’article L13 du Livre de Procédures Fiscales stipule “ lorsque la comptabilité est tenue au moyen
de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et
traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats
comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le Code Général
des Impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à
l’exécution des traitements ” (alinéa complémentaire issu de l’art. 103 de la Loi de Finances 1990).
Le terme comptabilité ne doit donc pas être interprété restrictivement à la comptabilité générale et client, mais
bien au contraire comme faisant référence au « système comptable étendu » qui englobe les systèmes opérants
(appelées aussi applications métiers ou de gestion) qui détiennent les pièces comptables dématérialisées dans
leurs bases de données.

Ce droit d’accès s’applique donc :
-

aux données élémentaires prises en compte par le système d'information (cf. Bulletin Officiel
des Impôts (BOI) n°245 du 24/12/96) sur la période contrôlée,

-

à la documentation et aux programmes sources (L 102B du LPF).

Trois modalités de mise en œuvre sont prévues par l’art. 47A du LPF pour chaque point contrôlé :
-

réalisation des traitements par l’entreprise sous contrôle de l’administration (option la plus
utilisée),

-

fourniture de copies des fichiers à l’administration (Brigade de Vérification des Comptabilités
Informatisées),

-

utilisation des moyens informatiques de l’entreprise.

Dans la pratique, l’administration s’appuie sur la réglementation comptable et fiscale pour exiger
une traçabilité (ie piste d’audit) entre les transactions de gestion et leur traduction comptable. A
défaut de pouvoir réconcilier ces éléments, elle peut mettre en œuvre un rejet de comptabilité et
une évaluation d’office (art. L74 al 2 du LPF).
La mise en œuvre de la piste d’audit dans un contexte de contrôle fiscal suppose :
·

l’archivage des données détaillées appréhendées par le système d'information durant le
délai de reprise de l’administration (6 ans),

·

la possibilité de restaurer des supports de stockage et de les mettre en œuvre (serveur, OS
et base de données) pour disposer du choix de l’article 47 A.
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B) le Bulletin Officiel des Impôts n° 12 du 24/01/06
Ce nouveau texte apporte des contraintes lourdes et pas nécessairement justifiées. Il devrait donner lieu à de
multiples réactions et son interprétation mérite d’être suivie.

Remarque : les renvois aux § du BOI sont signalés entre parenthèses dans le texte.
1) Les dispositions rappelées

a) Rappels de principes fondamentaux du PCG 1999 :
« les documents comptables [informatiques] doivent être identifiés, numérotés et datés dès leur
établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve » (§ 15)(décret 831020 modifié par le 2002-312).
« La nécessité d’une documentation décrivant les procédures et l’organisation… en vue de
permettre la compréhension et le contrôle du système de traitement. Cette documentation est
conservée aussi longtemps qu’est exigée la présentation des comptes auxquels elle se rapporte »
(§16)(PCG art. 410-2).
« Tout enregistrement comptable doit préciser l’origine, le contenu et l’imputation de chaque
donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie » (§ 17).
Le caractère intangible des écritures comptables impose aux logiciels de comptabilité une
procédure de validation. Ce traitement « volontaire » consiste à verrouiller toute possibilité de
modification des écritures (§ 21 et 22).
Il en résulte les points suivants (§23) :
-

Toute fonction permettant de modifier ou supprimer une écriture validée est prohibée.

-

Un logiciel ne permettant pas une telle validation des écritures conformément à l’art. 420-5 du
PCG conduira à s’interroger sur le caractère régulier et probant de la comptabilité.

-

La clôture d’une période comptable, et à plus forte raison d’un exercice, impose la validation des
écritures concernées (§25 à 27) qui restent consultables ou éditables (§ 28). La réouverture
d’un exercice clôt à des fins de modification est interdite (§29).

-

L’article 420-6 du plan comptable général énonce de même : « Une procédure de clôture
destinée à figer la chronologie et à garantir l'intangibilité des enregistrements est mise en
œuvre au plus tard avant l'expiration de la période suivante » (§26).

Il reste à définir la date servant à cette chronologie : saisie, opération, validation comptable, traitement ?
L’esprit de ce texte conduit à considérer que l’administration souhaite qu’il y ait une clôture raisonnablement
rapide des périodes comptables afin de garantir leur intangibilité.
Il faut toutefois pouvoir revenir exceptionnellement sur une période pour constater une opération rétroactive
(fusion ou acquisition).

Le PCG (art. 410-3) prévoit un « chemin de révision » permanent « permettant de reconstituer à
partir des pièces justificatives appuyant les données entrées, les éléments des comptes, états et
renseignements, soumis à la vérification, ou, à partir de ces comptes, états et renseignements, de
retrouver ces données et les pièces justificatives » (§30). Cette fonctionnalité est communément
appelée piste d’audit ascendante et descendante.
Le périmètre du CFCI concerne les logiciels de gestion (tels : gestion commerciale, de production,
des achats, des stocks, du personnel), quand leurs informations, données et traitements,
permettent d’élaborer ou de justifier indirectement tout ou partie des écritures comptables ou des
déclarations soumises à contrôle (§36).
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2) Les mesures préparatoires à la charge des entreprises
Le fait d’utiliser un progiciel fonctionnant sur un ordinateur « interne » ou « externe » (ASP1,
extranet, service bureau, système d’une société mère,..) ne doit pas limiter l’accès à sa
documentation dont le programme source fait partie. Des modalités contractuelles doivent
permettre l’accès à ces fichiers (dépôts des programmes sources notamment) (§57).
Cette mise en garde figurait déjà en première page du BOI du 24/12/96. Nous constatons régulièrement que
les entreprises de toutes tailles négligent l’accès aux codes sources des progiciels.
Pour autant, le dépôt de ces derniers auprès d’un tiers archiveur répond à la contrainte fiscale tout en
contribuant à pérenniser le logiciel en cas de disparition de l’éditeur.

La documentation doit être disponible (§ 55 et 60) et si nécessaire traduite « rapidement » en
français (§ 61 et 62).
L’entreprise devra dissocier la sauvegarde régulière des données de l’archivage fiscal (§98) réalisé
à date de clôture comptable (PCG art. 420-6) (§99).
Nos interventions nous donnent régulièrement l’occasion de souligner cette différence en termes d’objectif et
d’organisation.
La sauvegarde a pour objet de pallier une défaillance technique. Sa durée de vie est courte. Bien au contraire,
l’archive est initiée par les utilisateurs pour figer les données de manière atemporelle.

L’archivage des données concerne les fichiers (ou tables) d’entêtes et de lignes (exemple d’une
facturation) ainsi que tous les fichiers liés à la facture (code TVA, article facturé, …). « Il en sera de
même pour les autres pièces justificatives, telles que commandes, bons de livraison, qui obéissent
aux mêmes règles d’archivage ». (§106)
L’administration illustre le principe du système comptable étendu et la nécessaire traçabilité des données
depuis les différentes étapes d’un processus de gestion jusqu’à sa comptabilisation. Le périmètre de l’archivage
des données en découle logiquement.

3) Mise en œuvre du CFCI
« Lorsque, en application de l’article L. 47 A, alinéa 1 du livre des procédures fiscales, les agents
effectuent la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable, ce dernier doit prendre toute
mesure utile permettant la préservation de l’intégrité des données et la sécurité du matériel et des
logiciels. »(§145)
Cette mesure conservatoire demandée par l’administration laisserait-elle supposer que ses contrôleurs, qui sont
des informaticiens aguerris, seraient exempts de responsabilité en cas de négligence voire de non-respect des
art. 323-1, 2, 3 du Code pénal relatifs aux intrusions et altérations des systèmes d'information ?
Il est à noter que ce § figurait à l’identique dans l’instruction du 14/10/91.
Si l’entreprise met à disposition des ressources informatiques pour la mise en œuvre des contrôles (Art. 47A al
1), elle doit tout particulièrement « cloisonner » l’environnement de travail des contrôleurs ainsi que leur profil
d’accès aux divers serveurs, applications et bases de données.

C) Les éléments apportés par le BOI n°12 du 24/01/06

1) Nouveautés - archivage des traitements
A des fins de tests ou d’analyse, l’instruction demande explicitement l’archivage de chaque version
de traitement (i.e. programme) durant le délai de reprise (§48).
Ou encore : « L’attention est toutefois appelée sur l’intérêt pour les contribuables de conserver les
versions antérieures de logiciels et de progiciels, lorsque cela sera nécessaire à la bonne
compréhension des traitements aboutissant à la formation des résultats (§91).
« La procédure d’archivage du progiciel ou logiciel comptable pourra permettre de réaliser une
simulation ultérieure des traitements en conservant les données, programmes et environnement
nécessaires. » (§103)

Application Service Provider en Français fournisseur d’application hébergée, se dit d’un fournisseur qui
héberge les données et traitements pour le compte de ses clients.
1
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Cette contrainte maintenant explicite est particulièrement lourde puisqu’elle impose de conserver des
équipements sans objet et d’en assurer la maintenance et le coût d’utilisation.
L’organisation de ce BOI permet de considérer que l’obligation porte sur le logiciel comptable stricto sensu et
non sur ceux du domaine de gestion.
Un « environnement » permettant de réaliser des « simulations » sur des données archivées sous-entend que
l’on peut mettre en œuvre des traitements. Il faut donc disposer des serveurs, système d’exploitation, base de
données et enfin du logiciel et des données.
Il ne faut pas mésestimer les conséquences financières, techniques et organisationnelles induites.

« Techniquement, l’utilisation de fichiers image « PDF », « print », par exemple, ou tout autre
format image standard compatible avec les micro-ordinateurs de type PC, peuvent être
valablement utilisés par les entreprises, afin de remplir leur obligation de présentation [dans le
cadre de l’art. 54 du LPFR]. » (§118)
L’administration reconnaît explicitement la possibilité de présenter les documents comptables sous forme de
document numérique. Cette option ne dispense pas de l’archivage des données (§119).

2) Nouveautés - accès à la documentation
Un distinguo apparaît en matière de documentation ; si le logiciel est un produit standard
(progiciel), la documentation utilisateur est un minimum requis pour comprendre le fonctionnement
du système (§53 à 56).
A contrario, si le logiciel a nécessité un paramétrage significatif ou une interface en amont ou aval
du logiciel, une documentation complémentaire est nécessaire à sa compréhension. Plus le système
est complexe et intégré, plus la documentation doit se rapprocher de celle attendue pour un logiciel
spécifique.
Selon le BOI n°12 du 24/01/06 §55, lorsque le logiciel est spécifique, la documentation attendue
est la suivante :
-

le dossier de conception générale ;

-

le dossier des spécifications fonctionnelles ;

-

les dossiers technique, organisationnel et d’architecture ;

-

le dossier de maintenance ;

-

le dossier d’exploitation ;

-

le dossier utilisateur.

Il est à noter que la description de la documentation est sensiblement différente de celle du BOI du
24/12/96….elle-même différente de celle du BOI du 14/11/91.

« Lorsque la documentation informatique est créée ou détenue par un tiers, celui-ci est tenu de la
mettre à disposition de l’administration fiscale en cas de contrôle. » (§135)
Il est difficile d’imaginer comment ce texte peut trouver à s’appliquer. Il est à noter qu’il n’existe aucune
contrainte réglementaire et a fortiori de sanction applicable au tiers concerné.

3) Nouveautés - archivage des données
Il est observé qu’un archivage réalisé en format « propriétaire » impose à l’entreprise de pouvoir
relire le support informatique et accéder au fichier archive (§88).
Cette situation sous-entend une surveillance de l’obsolescence technique et fonctionnelle des supports de
stockage, des périphériques de lecture-écriture et des logiciels de sauvegarde-restauration.
L’administration entend prévenir des difficultés par ailleurs rencontrées.
L’impossibilité technique d’accéder aux données ou de pouvoir les utiliser prive l’entreprise du choix de l’article
47 A, voire l’expose à l’évaluation d’office (art. L 74 al 2) si in fine les données ne sont pas disponibles (§163).

En cas de déclaration rectificative, les comptes doivent traduire les modifications intervenues par
des écritures complémentaires permettant de tracer l’évolution des soldes (§109).
Dans le même esprit, les données de gestion éventuellement modifiées doivent être « clairement
identifiées et tracées » une archive reflétant la déclaration rectificative doit être réalisée (§110). Si
cette traçabilité est réalisée par un fichier « log », ce dernier fait partie du périmètre de contrôle
[et donc de l’archivage].
« Les solutions d’archivage et de traçabilité retenues par les entreprises pourront s’accompagner,
par exemple, d’une sécurisation des documents dématérialisés et des données, notamment
comptables au moyen d’une signature électronique fiable ».(§112)
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Cette évocation de la signature électronique ressemble plus à une piste de réflexion plutôt qu’à une disposition
applicable.
En effet, le texte ne précise pas si la signature est applicable aux pièces comptables émises ou reçues, ni à la
documentation du système ou encore aux archives de données. De surcroît, on peut se demander si la
signature aurait pour objet d’authentifier l’auteur d’une écriture, de sceller un état voire de l’horodater.
Au regard des coûts et des complexités de mise en œuvre technique et organisationnelle, la sagesse devrait
conduire à ne rien faire.

« Conformément à l'article R 102 C-1 III du même livre [LPF], le contribuable s'assure que les
factures et données détenues par lui-même ou en son nom et pour son compte, par un client ou
par un tiers sont accessibles, en cas de contrôle, dans le meilleur délai, depuis son siège ou son
principal établissement, quel que soit le lieu de détention de ces documents. » (§137)
Il en résulte que le sous-traitant doit s’assurer de la bonne conservation des données qu’il détient pour le
compte de ses clients. On privilégiera en la matière un contrat circonstancié définissant les obligations des
parties.

4) Nouveautés - comptabilité non régulière ou non probante (§ 157 et 158)
« En présence de comptabilités informatisées, l’attention est attirée sur le fait qu’une apparence de
régularité peut être aisément obtenue par certaines fonctions du logiciel justifiant les écritures
comptables en permettant :
-

l’utilisation de brouillards permanents avec des éditions conformes aux journaux clôturés;

-

la suppression ou la modification d’enregistrements génériques sans laisser de trace ;

-

la clôture apparente d’un exercice pour établir les comptes annuels. »

« Les exemples ci-après illustrent, sans être exhaustifs, les situations qui peuvent conduire à
considérer que la comptabilité informatisée est irrégulière et/ou non probante :
-

la présentation sous des formats non recevables (illisibles, propriétaires) des documents
comptables et pièces justificatives dématérialisés, visés à l’article 54 du code général des
impôts ;

-

le défaut de validation des écritures comptables ou des pièces justificatives ;

-

le défaut de clôture des exercices comptables ;

-

le défaut de traçabilité ;

-

l’absence de chronologie dans les enregistrements ;

-

l’absence de permanence du chemin de révision ;

-

l’insuffisance des données archivées : échantillons de données ou uniquement données
agrégées (centralisation mensuelle par exemple). »

5) Nouveautés - mise en œuvre du CFCI
« La proposition de rectification visée à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales précise la
nature et le résultat des traitements effectués par ou à la demande de l’administration fiscale,
lorsque ces traitements donnent lieu à rectification. Un exposé clair de la démarche suivie doit
permettre au contribuable d’être en mesure de formuler ses observations » (§132).
On peut s’étonner que l’administration ne soit pas tenue à une information plus circonstanciée notamment
lorsqu’elle réalise elle-même les traitements. Dans un tel cas de figure, le seul principe du « droit à la défense »
et du débat contradictoire devrait la conduire à présenter les objectifs de contrôle, la démarche de traitement et
les programmes sources mis en œuvre.
A défaut, le contribuable ne sait réellement la « formule de calcul » réellement appliquée ce qui lui interdit d’en
contester le bien fondé comme la programmation.
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D) Les éléments apportés par le BOI 13 L-2-08 du 6 mars 2008
Ces mesures sont applicables aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification a été adressé à compter du 1er
janvier 2008.

1) Modalité de présentation des documents comptables
En d’autres termes il s’agit d’autoriser les entreprises contrôlées à transmettre leur comptabilité
(copie du fichier des écritures hors les pièces justificatives) de manière informatisée (§8 et suite).
« Lorsque le contribuable a remis le fichier des écritures comptables, le vérificateur pourra, sans
formalisme et sans recourir au dispositif prévu au II de l'article L. 47 A, effectuer sur ces fichiers
des opérations simples s'agissant de la manipulation de données informatiques, à savoir des tris,
classements ainsi que tous calculs (somme, multiplication,..) qui lui permettent de s'assurer de la
concordance des documents comptables avec les déclarations fiscales déposées par le contribuable
(I de l'article L. 47 A) » (§18)
2) Restitution des copies transmises
« L'administration doit restituer au contribuable, avant la mise en recouvrement ou après l'envoi
d'un avis d'absence de rectification, les copies des fichiers transmis et n'en conserver aucun
double.
Cette restitution sera formalisée par un document remis par le vérificateur et contresigné par le
contribuable. Les copies remises par l'entreprise peuvent également lui être retournées en courrier
recommandé avec accusé réception.
Dans l'hypothèse où la remise des fichiers aurait été réalisée par copie sur un support fourni par
l'administration (clé USB, disque dur externe,..), la restitution au contribuable des copies de
fichiers sera réalisée au moyen d'un cédérom » (§19).
3) Réalisation des traitements informatiques

4) Formalisation du choix de l’art 47A
« Désormais, la loi impose au vérificateur d'indiquer, dans tous les cas et par écrit, la nature des
investigations souhaitées et exige du contribuable qu'il formalise, par écrit également, son choix
pour l'une des options de réalisation des traitements informatiques. » (§21)
« Cette formalisation écrite de la nature des investigations envisagées par l'administration a pour
objet de donner au contribuable une information précise lui permettant de faire son choix sur les
modalités de traitement en toute connaissance de cause.
Le vérificateur décrit la nature des investigations souhaitées. Il s'agit d'une description
suffisamment précise sans qu'elle ne s'assimile à un « cahier des charges ».
A titre d'exemple, une description de traitement envisagé pourrait être rédigée comme suit :
« Je souhaite vérifier que les créances acquises sont facturées sur le bon exercice. Pour ce faire,
j'ai besoin de vérifier les dates de conclusions des marchés, les dates de commandes
correspondantes avec les dates de facturation. » (§22)
Cette indication de la nature des investigations envisagées est mentionnée sur un courrier remis
par le vérificateur au contribuable. (§23) »
Cette disposition est appréciable, car l’entreprise peut maintenant exiger un document précisant les objectifs de
contrôle et le traitement qui en résulte. Elle peut donc déterminer l’option de mise en œuvre de l’article 47A en
disposant d’une information plus complète.

« Sur ce même courrier, le contribuable indique l'option qu'il retient pour la mise en œuvre des
traitements et précise, en concertation avec le vérificateur, la date à laquelle les conditions
nécessaires à la mise en œuvre de l'option retenue seront effectives. » (§23)
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5) Traitements informatiques réalisés par l'entreprise elle-même
« Le contribuable qui choisit d'effectuer lui-même les traitements informatiques nécessaires à la
vérification (option b de l'article L. 47 A-II du LPF), a désormais l'obligation de remettre les
résultats de la demande de traitement sous forme dématérialisée répondant aux normes
définies à l'article A. 47 A-1 du livre des procédures fiscales qui visent à simplifier les procédures
d'échanges de fichiers entre l'administration et le contribuable. » (§25)
« L'administration devra dans ce cas préciser au contribuable le détail des travaux à réaliser en
utilisant l'imprimé prévu à cet effet puis accuser réception de la remise des résultats par celui-ci
sous réserve, bien entendu, de leur conformité à la demande et de leur lisibilité. » (§26)
« L'administration peut procéder à des opérations de remise en forme des résultats fournis par
l'entreprise telles qu'une réorganisation des données par des tris ou des classements ou des calculs
simples (insertion de sous-totaux par exemple). »(§27)
6) Traitements réalisés par l’administration

a) Obtention des données
« Dans ces situations, la remise des copies de fichiers peut désormais être réalisée sur tous
supports. »
« Dans sa rédaction antérieure, l'article L. 47 A du LPF précisait que, lorsque le contribuable
demandait que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise, il produisait les copies
de fichiers sur un support informatique qu'il devait fournir, ce qui était susceptible de restreindre
les possibilités de mise en œuvre de cette disposition ». (§28)
« Il conviendra de privilégier la remise des copies de fichiers sur un support adapté (CD, DVD) afin
de simplifier la restitution de ces copies en fin de contrôle. A défaut, la remise des fichiers pourra
donc être réalisée sur d'autres supports (clé USB par exemple) ». (§29)
Une fausse nouveauté, car dans les faits le contrôleur admet bien souvent des supports de ce type.

b) Restitution des résultats
« Afin d'améliorer l'information du contribuable et, en cas de rehaussements résultant des
traitements effectués, pour faciliter sa réponse aux rehaussements proposés, il est désormais
prévu que le vérificateur communique au contribuable la nature et les résultats des traitements
informatiques ayant donné lieu à rehaussement, sous forme dématérialisée ou non au choix
de ce dernier, au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification prévue à l'article L. 57
du LPF.
Cette communication des résultats des traitements sous forme dématérialisée, qui ne s'applique
qu'aux seuls traitements informatiques qui n'ont pas été réalisés sur le matériel de l'entreprise
(option c du II de l'article L. 47 A du LPF), doit permettre de faciliter, pour le contribuable, la
validation des résultats des traitements informatiques faits par le vérificateur et qui ont contribué à
quantifier et/ou à caractériser les rehaussements proposés. » (§30)
Cette disposition va dans le sens des droits de l’entreprise qui maintenant est informée des objectifs de contrôle
et des travaux accomplis (§31 et 32 ), enfin des résultats obtenus.

c) Restitution des copies de fichiers
Toujours dans le même contexte (art 47A opt c), « l'administration doit lui restituer, avant la mise
en recouvrement ou en l'absence de rehaussement après l'envoi de l'avis d'absence de
rehaussement, les copies de ces fichiers » (§31)
Cette restitution doit être formalisée et l’administration ne doit garder aucune copie. (§32)
L’entreprise doit être capable « de produire et de transmettre à nouveau à l'administration des
copies identiques aux fichiers initialement remis. » en cas de contestation notamment.
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7) PROROGATION DU DELAI DE 3 MOIS PREVU PAR L'ARTICLE L. 52 DU LIVRE
DES PROCEDURES FISCALES
« L'article L. 52 du livre des procédures fiscales limite les opérations de contrôle sur place à une
période ne pouvant excéder trois mois pour :
- les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non
commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les
limites prévues au I de l'article 302 septies A du CGI, soit :
o 763 000 € pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises,
objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;
o 230 000 € pour les autres entreprises ;
- les contribuables se livrant à une activité agricole lorsque le montant n'excède pas la limite
prévue au b du II de l'article 69 du CGI. (§35)
En cas de mise en œuvre du II de l'article L. 47 A du LPF au cours du contrôle d'une société dont la
durée de vérification sur place est limitée à trois mois, cette limitation est prorogée de la durée
comprise entre la date du choix du contribuable pour l'une des options prévues à cet article pour la
réalisation du traitement et, respectivement selon l'option choisie, soit celle de la mise à disposition
du matériel et des fichiers nécessaires par l'entreprise, soit celle de la remise des résultats des
traitements réalisés par l'entreprise à l'administration, soit celle de la remise des copies de fichiers
nécessaires à la réalisation des traitements par l'administration (III nouveau de l'article L. 52 du
LPF). (§36)
Cette disposition qui vise à permettre le contrôle des comptabilités informatisées dans les plus
petites entreprises prolonge la durée de 3 mois de vérification sur place pour les entreprises visées
à l'article L. 52 du LPF du délai nécessaire à la réalisation des conditions permettant la mise en
œuvre des traitements informatiques.
Cette mesure « neutralise » ainsi le délai incompressible nécessaire à la mise en œuvre des
traitements informatiques et rend donc effective, lorsque l'administration souhaite mettre en
œuvre des traitements informatiques à l'occasion du contrôle d'une entreprise visée à l'article L. 52
du LPF, la durée de trois mois dont elle dispose pour réaliser la vérification sur place. (§37) »
8) LES MODALITES DE CALCUL DU DELAI DE PROROGATION
Les modalités de calcul du délai complémentaire diffèrent selon l'option choisie par le contribuable
pour la mise en œuvre des traitements informatiques. (§38)
Il s'agit d'un délai franc simple, les jours correspondants au point de départ et à l'échéance de ce
dernier ne sont donc pas retenus dans le calcul.
Le tableau ci-après détaille les points de départ et d'arrivée à retenir pour le calcul du délai de
prorogation des opérations de vérification selon l'option retenue par le contribuable. (§39)
Option choisie

Point de départ

Point d'arrivée

Mise à disposition du
vérificateur dans l'entreprise
du matériel et des fichiers
nécessaires aux opérations de
contrôle sur place

La date du jour de ce choix
formalisée sur l'imprimé
remis par le vérificateur et
contresigné par le
contribuable

Remise des résultats à
l'administration des
traitements réalisés par
l'entreprise

La date du jour de la remise effective
La date du jour de la
remise par le service de la des résultats des traitements. La date
de remise est formalisée par écrit.
demande de traitements
contresignée par le
contribuable.

La date du jour de la mise à
disposition effective du service du
matériel et des fichiers dans
l'entreprise permettant la réalisation
des traitements. La date de mise à
disposition est formalisée par écrit.

Remise des copies de fichiers à La date du jour de ce choix
l'administration pour lui
formalisée sur l'imprimé
permettre de réaliser elleremis par le vérificateur et
même les traitements
contresigné par le
contribuable.

Date du jour de remise effective des
copies de fichiers nécessaires à la
réalisation des traitements. La date de
remise des fichiers est formalisée par
écrit.
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9) LA LOI 2012-1510 DU 29/12/12
Tout est dit par la modification substantielle apportée à l’art 47A al1 rédigé comme suit :
I.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à
l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article
54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme
dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie
des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable
général.
Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de
tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des
documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont
la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés.
L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de
la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du
contribuable. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers
transmis.
Il en résulte :
·

Ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé
après le 1er janvier 2014. (Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative
pour 2012, article 14 III)

·

La remise des seules écritures comptables devient systématique ce qui impose leur
archivage. Une norme de restitution sera vraisemblablement publiée courant 2013.
o

Une mise en conformité des archives comptables est donc à prévoir pour tous les
exercices contrôlables à partir de 2014, soit normalement 2013, 2012 et 2011.

o

La norme de transmission de ces fichiers tardant à être produite, cet archivage sera
fait a posteriori ; ce qui impose des mesures conservatoires propres à chaque
contexte.

o

Cette conformité se traduira par une mise à jour des logiciels comptables à la
charge des entreprises.

·

Les autres données restent soumises au choix de l’assujetti parmi les trois options de l’art
47A selon les modalités précisées par le BOI du 06/03/2008.

·

L’administration est censée détruire les fichiers transmis dans le cadre du CFCI. Cette
affirmation ne constitue pas une contrainte forte susceptible de garantir l’assujetti qui ne
sera même pas avisé de l’opération de destruction.

E) Impacts et mesures préventives pour l’entreprise
Cet article L13 présente les trois grands domaines impliqués que sont la documentation, l’archivage
des données et celui des traitements.
1) Documentation requise
L’administration précise ainsi les éléments de documentation attendus dans l’instruction du
14/10/91 annexe II (BOI n°207 du 28/10/91) :
Le dossier des spécifications fonctionnelles définit de façon précise les entrées et sorties du
système, les règles de fonctionnement et l’ensemble des contraintes.
Le dossier de réalisation informatique définit de façon détaillée la conception et la construction de
la solution informatique répondant aux spécifications fonctionnelles et notamment :
-

le découpage en chaînes de traitement,

-

la description des unités de traitement,

-

la description organique des fichiers et les schémas des bases de données,

-

la codification et la normalisation des données,
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-

le code source des programmes.

Le dossier d’étude de l’organisation a pour objet la définition au niveau le plus fin de l’organisation
administrative et des procédures d’information.
Le dossier de maintenance reprend l’historique des mises à jour effectuées sur tout ou partie d’une
application, en vue de reconstituer les procédures ayant concouru à la détermination des résultats
déclarés.
Le dossier d’exploitation contient l’ensemble des informations nécessaires à l’implantation et à
l’exploitation du système. Il est complété par des procédures internes du service exploitation
(planning et journal des incidents notamment).
Le dossier utilisateur constitue le mode d’emploi du système, rédigé à l’initiative des responsables
opérationnels, à l’attention du personnel d’exécution.
Il est intéressant de constater ci-dessus que les exigences de l’administration se sont « recentrées » avec le
BOI du 24/12/96 puis celui du 24/01/06.
Autant de BOI que de descriptions de la documentation attendue. A l’évidence, ce sont les objectifs de la
documentation qui doivent être poursuivis.
Il est rarissime qu’un système d’information soit documenté d’une manière aussi parfaite que théorique.
Sans chercher à atteindre un tel niveau de complétude, il est indispensable de créer un niveau minimal de
documentation tant pour les raisons fiscales déjà évoquées que dans un souci de pérennité et “ d’auditabilité ”
du système d’information.
En outre, l’administration accepte toutes les formes de documentation (y compris les sources des programmes)
si l’ensemble des éléments qui lui sont présentés apporte une description suffisamment précise et explicite des
règles de gestion appliquées (cf. instruction fiscale du 24/12/96).

Cette documentation doit être disponible lors du contrôle. Il est admis qu’elle soit rédigée en
langue étrangère. Dans un tel cas de figure, une traduction doit pouvoir être faite rapidement pour
tout ou partie de la documentation.
2) Conservation des données élémentaires
L’article L102B du LPF instaure une obligation de conservation des données élémentaires pour
l’ensemble des applications concernées (cf. art. L13 du LPF).
Cette conservation doit être faite sur support informatique durant le délai de reprise. Les données
conservées doivent être celles qui sont en entrée du système d’information et non celles qui
résultent d’une agrégation ou d’une quelconque transformation informatisée, interface par
exemple. L’instruction du 24/12/96 précise confusément comment conserver les données relatives
aux interfaces.
Si l’environnement informatique de l’entreprise est modifié durant le délai de reprise, il convient de
procéder à une sauvegarde de ces mêmes données sur un support informatique répondant aux
normes fixées par l’arrêté du 13/09/91.
3) L’archivage des traitements
Le contrôleur des impôts diligente ses contrôles comme un auditeur en choisissant une approche
par la procédure et le contrôle interne ou encore par le contrôle exhaustif. Dans le premier cas, il
peut inspecter le programme qui matérialise la règle de gestion contrôlée (calcul de TVA, de
provision, etc.) ; dans le second, il valide la bonne application de cette règle en recalculant le
résultat obtenu sur la base des données de l’époque (technique de l’analyse de données). Il peut
combiner les approches et ainsi demander un accès aux traitements pour s’assurer de sa bonne
compréhension de la règle de gestion qui lui a été décrite.
Compte tenu de ces objectifs, l’entreprise doit conserver les programmes sources de ses
applications de gestion et s’assurer d’une possibilité d’accès à ceux qu’elle utilise au travers de
progiciels. En effet, pour ces derniers, l’entreprise ne dispose que d’une version exécutable (ou
objet).
La règle de gestion peut varier durant un exercice et le contrôleur doit pouvoir s’assurer de la
permanence de la règle observée dans un programme en prenant connaissance des différentes
modifications intervenues sur chaque traitement et de la date d’application de celles-ci.
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Lorsqu’un système opérationnel a été remplacé, l’entreprise peut choisir de le conserver dans l’éventualité de
tests requis par l’administration (BOI du 24/01/06 § 91 et 103). Il s’agit là d’un choix fiscal, compte tenu des
impacts financiers et techniques induits.

F) Recommandations
Cette réglementation fait encore l’objet de zones d’ombre qui disparaissent au fil des retours
d’expérience des entreprises. Il est possible qu’il faille attendre l’arbitrage du juge de l’impôt sur
certains points précis.
1) Organisation de l’archivage
-

informer les acteurs (financiers et informaticiens),

-

nommer un responsable de l’archivage fiscal en fixant des objectifs et des moyens,

-

analyser le contexte actuel (système d'information et fiscal).

2) Conservation exhaustive des « éléments » du système d'information
La seule conservation des données et des traitements peut ne pas suffire, car leur utilisation
suppose l’archivage de logiciels (OS, SGBD, langages, logiciel de sauvegarde, etc...) et parfois de
matériel (unité centrale, dérouleur de bande, lecteur de cartouche, unité de disque, etc..).
L’archivage fiscal doit donc être conçu de manière large.
-

Mettre en place des procédures d’archivage de fin d’année :
o

initiées par les utilisateurs,

o

basées sur 2 copies de fichiers, sur des supports fiables, en format logique et nonpropriétaire avec test de relecture (croisé si possible ; cela veut dire que la copie
est faite sur une unité de sauvegarde et testée sur une autre),

o

sécurisées en termes de stockage,

o

documentées.

-

gérer les versions de programmes sources (origine des modifications et conservation du
programme source),

-

évaluer les impacts liés aux évolutions de matériel, d’OS, de base de données (sauvegarde de la
version remplacée et si nécessaire retraitement des archives constituées)

-

archiver spécifiquement les applications devenues sans objet ou remplacées (archivage
d’ensemble),

-

s’assurer de la traçabilité et de l’intégrité des interfaces (piste d’audit),

-

valider l’accès aux programmes sources, aux documentations et aux compétences (=> aspect
contractuel, tout particulièrement pour les progiciels).

-

valider la disponibilité d’une documentation d’ensemble en français (de préférence).

Certaines de ces remarques ne sont pas exclusivement liées au respect de la réglementation
fiscale, mais contribuent aussi à améliorer la sécurité du système d’information.
Enfin, il importe de s’assurer du périmètre des archives afin qu’elles prennent bien en compte
l’intégralité des fichiers nécessaires.
3) Qualité des documentations techniques
L’administration exige une autre documentation technique dans le cadre de ses contrôles.
Il n’est pas possible de connaître avec précision le niveau de documentation exigé par
l’administration. En effet, d’une part, la liste des documents qu’elle exige est impressionnante et
n’existe que très rarement, d’autre part, sa non-présentation ne porte à conséquence que
« lorsque l’attitude du contribuable est assimilée à une opposition au contrôle ».
Ce point constitue un espace d’interprétation très vaste. Il convient donc de trancher en respectant
des principes de pragmatisme et de bon sens.
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L’objectif du contrôleur est d’assimiler les règles de fonctionnement du système qui lui est
présenté. Il nous semble donc nécessaire de pouvoir fournir a minima :
-

une documentation fonctionnelle globale précisant les principales tables et relations (souvent
appelée MCD),

-

un dictionnaire des données permettant de comprendre le contenu des fichiers et la codification
retenue pour chaque zone,

-

une description technique et fonctionnelle des principaux traitements.

Il importe de vérifier la qualité des documentations au regard de ce qui précède.
4) Disponibilité des programmes sources
Ici encore, il convient de contrôler la situation selon deux axes :
Pour les progiciels, il peut s’agir d’un dépôt des programmes auprès d’un notaire ou de l’APP
(Agence Pour la Protection des Programmes) qui garantit la disponibilité des sources dans le cas de
la cessation d’activité du fournisseur ou de contrôle fiscal.
Pour les logiciels spécifiques, il faut s’assurer de la conservation des sources et des différentes
versions successives.
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Section 3 - Le droit d’auteur
Depuis la transposition en droit français de la directive européenne du 14 mai 1991, un programme
d’ordinateur est protégé par le droit d’auteur s’il est original, c’est-à-dire s’il est la création de son
auteur.
Ce droit d'auteur protège contre la copie les différentes formes du programme (son code source, sa
documentation, son aspect pour l’utilisateur, etc.)
Les caractéristiques essentielles de ce droit d’auteur sont :
-

Il s'acquiert et est opposable sans aucune formalité de dépôt ou de publicité (ce qui est un
avantage sur le plan du coût…).

-

Aucune publicité n’est requise (ni généralement pratiquée) ce qui peut poser un problème sur la
date de la création et donc son antériorité.

-

Le droit d’auteur a une durée de 50 ans ce qui est particulièrement long dans le domaine
informatique.

-

L’article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle (1/07/98), prévoit que le contenu de la
base de données est protégé "lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celleci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel".

-

La loi du 10/5/81 puis celle de 85 consacrent le principe de la protection du logiciel par le droit
d’auteur.

-

Le logiciel créé par un salarié (dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son
employeur) appartient à l'entreprise.

-

Le logiciel développé par une SSII appartient à celle-ci (sauf dispositions contractuelles).

-

Dans la majorité des cas, l’entreprise utilise un logiciel dans le cadre d’un contrat de cession ou
d’une licence d’utilisation.

-

Tous les actes qui vont au-delà de ceux autorisés sont des contrefaçons punissables de 3 ans de
prison + 300 K€ d’amende (art. 335-2).

Section 4 - Le régime des brevets
Le brevet est un titre juridique qui confère à son titulaire une exclusivité d'exploitation de
l'invention concernée, sur un territoire et une période déterminés, en lui permettant d'empêcher
tout tiers de fabriquer, de vendre ou d'utiliser cette invention sans son autorisation. Les brevets
font l'objet d'une publication.
Les conditions essentielles de la brevetabilité sont : l'existence d'une invention nouvelle susceptible
de générer une application industrielle. En pratique, l'invention doit être décrite de façon explicite
pour qu'un "homme de métier puisse réaliser l'objet de la revendication par de simples tâches
d'exécution".
Compte tenu de leur publicité, les brevets constituent des moyens d’information pour celui qui veut
éviter de mener des recherches dans un secteur où l’avance des concurrents est très grande.
En Europe, le droit des brevets est uniformisé depuis la Convention du 5 octobre 1973 sur la
délivrance des brevets européens (CBE). Les inventeurs peuvent s'adresser soit à l’Office européen
des brevets (OEB) dans le cadre du système centralisé, soit auprès des bureaux nationaux des
brevets dans les États membres.
Quelle que soit la voie choisie, c’est le droit national qui sera toujours d'application.
Début 2002, l’Office Européen des Brevets a confirmé après consultation publique sa position sur la
non-brevetabilité des logiciels à moins que l’invention n’apporte « une contribution technique à
l'état de la technique ».
Cette consultation a donné lieu à des débats passionnés. En effet, les enjeux économiques sont
importants lorsqu’on sait que cette « contribution technique » n’est pas nécessaire aux États-Unis
ou au Japon et que les entreprises peuvent donc y protéger leurs logiciels et donc leurs
investissements.
La brevetabilité est ainsi refusée parce qu’un programme étant une réflexion algorithmique, il ne
constitue pas une invention, et à plus forte raison, elle n’a pas d’effet technique, condition
© COMPTALIA – Reproduction interdite 08/2013

Sécurité des systèmes d’information –37/97

Management des systèmes d'information

nécessaire à la brevetabilité. Certes, des logiciels ont été brevetés, mais au travers de processus
techniques mis en œuvre par des logiciels (analyse d’image, traitement de données numériques ..)

Section 5 - L’accès au système d'information (Loi Godfrain)
Il faut retenir l’essentiel, c'est-à-dire que l’accès ou l’entrave dans un SI est très sévèrement réprimé par le
Code pénal. Il est nécessaire que chaque entreprise sensibilise ses informaticiens sur ces sujets.
-

Accéder ou se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un SI art. (323-1 du CP, 2 ans 30 K€ + si
altération ou modification du système ou de ses données)
Entraver ou fausser le fonctionnement d’un SI (323-2 du CP, 5 ans 75K€ )
Modifier, supprimer ou introduire des données dans un SI (323-3 du CP, 5 ans 75K€ )

Détail des textes du nouveau Code pénal
CP Art.323-1.
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002). (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 45 I Journal Officiel du 22 juin
2004). Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de
traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros
d'amende. Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues
dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

CP Art.323-2.
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002). (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 45 II Journal Officiel du 22 juin
2004). Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé
de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

CP Art. 323-3.
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002). (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 45 III Journal Officiel du 22
juin 2004). Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement
automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

CP Art.323-3-1.
(inséré par Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 46 I Journal Officiel du 22 juin 2004). Le fait, sans
motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement,
un instrument, un programme informatique ou toute donné conçus ou spécialement adaptés pour
commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des
peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement
réprimée.

CP Art.323-4.
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 46 II Journal Officiel du 22 juin 2004). La participation à un
groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou
plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 3233-1 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus
sévèrement réprimée.

CP Art. 323-5. Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille,
suivant les modalités de l'article 131-26 ;
2º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction
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a été commise ;
3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4º La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs
des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5º L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;
6º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 13135.

CP Art.323-6. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre. Les peines
encourues par les personnes morales sont :1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 ;2º Les peines mentionnées à l'article 131-39.L'interdiction mentionnée au 2º de l'article
131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise.

CP Art. 323-7. (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 46 II Journal Officiel du 22 juin 2004). La
tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines.
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Chapitre 5 - Difficultés liées à l’audit du SI
Section 1 - Un univers aux multiples spécialités
L’univers des SI apparaît pour bien des néophytes comme un ensemble opaque. En réalité, la
population des « informaticiens » recouvre des spécialités qui ne font pas le même travail. Ils ne
cohabitent pas nécessairement ni ne se comprennent. Sans être exhaustif, citons :
Spécialité

Fonctions

Concepteur et Développeur
système

Conçoit et réalise des outils qui relèvent du système
d’exploitation (i.e. Unix, Windows)

Concepteur / développeur
outils systèmes

Comme ci-dessus, mais par domaine de spécialité : langage,
base de données, télécom

Concepteur / développeur
application

Conçoit et réalise des applications en utilisant les outils cidessus. Celles-ci peuvent être spécifiques à un client ou
progiciel1

Intégrateur de progiciel

Paramètre un progiciel afin de l’adapter au besoin de son client.
Exemple, ajout de champs dans des tables, modification des
écrans, paramétrage de nouvelles règles de calcul...

Ingénieur Réseau

Configure, optimise, sécurise, documente le réseau de
l’entreprise.

Ingénieur système

Configure, optimise, sécurise, documente les serveurs, bases de
données et autres composants système.

Support utilisateur

Plate-forme d’appel (interne ou externe) qui filtre les appels en y
répondant avec des niveaux de complexité variables

Gestion de parc

Assure l’installation, la maintenance et le support du poste
utilisateur

Quelques autres fonctions « informatiques » (réservées aux grands comptes) :
Gestionnaire de base de
données

Organise et documente la base

Space-manager

Suit les espaces disque et leur organisation

Urbaniste

Documente le SI et met en place des règles de fonctionnement
entre les applications

Normes et méthodes

Comme un service de contrôle interne, il donne le point de
référence sur l’organisation des tâches liées aux activités SI

Quelques autres fonctions « non informatiques » (réservées aux grands comptes) :
-

Gestionnaire du personnel
et de la formation

-

Gestion des achats

-

Contrôle de gestion

-

Gestion de la sécurité

-

Questions juridiques

-

Veille technologique

(réservé à une DSI de taille « significative »)

Relativement embryonnaire

Ce catalogue recouvre une réalité nécessairement différente. Ainsi dans une PME, un responsable
informatique assure pour l’essentiel le réseau, le système et plus ou moins de maintenance du
paramétrage d’un progiciel. Accessoirement, il fait un peu tout le reste.

1

Pour mémoire, Progiciel = logiciel en prêt-à-porter, et spécifique = logiciel sur mesure
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Rien d’exceptionnel pour le futur Expert Comptable CAC qui lui aussi est un généraliste fédérant
plusieurs domaines de spécialités connexes (fiscalité, droit des sociétés, contrôle de gestion, etc.)

Section 2 - Un vocabulaire abscons
On reproche aux informaticiens de parler un Volapuk hermétique. Il est vrai qu’il faut des mots
nouveaux (et pas toujours français) pour définir des concepts inédits.
Avec un peu d’expérience et de recul, on constate que la barrière linguistique liée au système
d'information n’est pas plus importante que celle existant pour d’autres professions (EC, expert
judiciaire, fiscaliste, etc.).
Dans la majorité des cas, les mots nouveaux ont une utilité en désignant des concepts spécifiques
à la réalité SI. De ce point de vue, le vocable informatique est moins hermétique que celui des
juristes. Pour autant, son acquisition n’est pas aisée en raison d’une créativité débridée tout
comme du manque de stabilité de certains termes.

Section 3 - Un milieu peu sensible au contrôle interne
Nous avons évoqué plus haut (Chapitre 2 -Section 3 -D) 2) ) la formation des informaticiens qui
n’aborde que trop peu les notions de contrôle interne.
Un autre aspect historique s’ajoute à cette situation. Durant la phase émergente des SI, les
informaticiens ont travaillé en vase clos (effet « tour d’ivoire » bien connu). Il en résulte un retard
sérieux pour la mise en place de démarches de qualité et de fiabilité.
De surcroît, cette population n’apprécie que très modérément le contrôle d’une tierce personne. Ce
phénomène s’amenuise lentement, mais il faut bien constater que ce contrôle externe étant rare, la
personne concernée est nécessairement surprise lorsqu’il survient.
Le lecteur ne doit pas en conclure qu’EC ou CAC ne trouvera que des ennemis dans cette
population. S’il procède de manière didactique en expliquant son objectif de contrôle, il peut dans
certains cas être plus apprécié que l’ensemble des utilisateurs qui ne s’intéressent pas à ses
difficultés quotidiennes.
Même si le discours informatique est parfois opaque ou confus, l’EC / CAC se trouve ici dans la
même situation que pour des questions de contrôle interne classiques dans une activité atypique et
pas encore maitrisée.
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Chapitre 6 - Notions complémentaires de SI
Section 1 - Les points de repère indispensables pour auditer le SI d’une
entreprise
Auditer les comptes d’une entreprise suppose a minima de connaître les fondamentaux de la
comptabilité et si possible un zeste de droit et de fiscalité.
Le domaine informatique devient pour le CAC un domaine de connaissances aussi important pour
l’exercice de sa mission que le droit, la fiscalité.. et bien plus que les principes de consolidation qui
ne se présentent que pour des structures d’une taille certaine alors que la contrainte SI est
présente sur tout dossier de CAC.
Notre objectif est ici de présenter les connaissances de base pour mettre en œuvre les démarches
pratiques que nous proposerons ci-après. Ces éléments viennent compléter et rappeler des notions
abordées dans le module sur la gouvernance des SI.

Section 2 - Prolégomènes
A) L’architecture d’un ordinateur
Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en
forme.
Un ordinateur, qu’il soit un PC ou un très gros système, peut être présenté d’une manière
simplifiée.
Un ou plusieurs processeurs permettent d’exécuter des programmes. Pour cela on devra utiliser
des espaces de mémorisation. :
-

La mémoire interne RAM (ou vive) qui permet de stocker temporairement des données et des
programmes en cours de traitement.

-

La mémoire interne ROM (morte) qui contient de manière permanente les programmes
essentiels au démarrage de l’ordinateur.

-

La mémoire de stockage externe qui peut être sur des disques durs internes ou réseau.

Cet ensemble permet d’exécuter un programme. L’interaction avec l’utilisateur passe par un
clavier, un écran, une souris, des enceintes, etc qui peuvent nécessiter des équipements
complémentaires : les cartes son ou vidéo, les contrôleurs réseau, les modems...
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B) L’importance des réseaux
Les ordinateurs d’aujourd’hui ne fonctionnent plus de manière autonome, mais en réseau. Ils
accèdent à des données ou des programmes par des supports de communication filaires, radio ou
optiques. Cette architecture réseau est depuis 15 ans unifiée ou encore interopérable autour de
quelques standards (protocole TCP-IP, dites « IP » pour faire plus chic et branché) qui permettent
de réaliser des connexions « relativement » facilement. Les spécialistes savent connecter les
réseaux entre eux en peu de temps.
Dans la pratique, cela veut dire qu’il n’y a plus de limite technique au dialogue entre deux
ordinateurs. Deux sites peuvent passer par internet pour se connecter à leur siège. La
communication sera cryptée de bout en bout sur le réseau public (internet) pour créer ainsi un
réseau privé virtuel1.
L’ensemble de l’entreprise se fédère ainsi autour de différents serveurs qui permettent le partage
de ressources : données, applications, messagerie accès internet, imprimantes, moyens de
sauvegarde.
La facilité de mise en œuvre du réseau a fondamentalement démocratisé l’informatique en petite
entreprise.
C) La pyramide des programmes
Autre aspect essentiel à la compréhension d’un SI, un ordinateur exécute de manière simultanée
plusieurs programmes qui forment une pyramide (aussi appelée château de cartes).
Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en
forme.
Nous allons brièvement présenter ce mille-feuille en évitant toute indigestion.
-

Au plus proche du matériel (hardware) on trouve le BIOS 2 qui permet de gérer les paramètres
physiques essentiels et de lancer lors de l’allumage du PC le boot (chargement) du système
d’exploitation (ou Operating System).

-

L’OS permet de gérer les ressources du processeur, de la mémoire et des périphériques. L’OS
distribue ces ressources entre des programmes selon de nombreuses contraintes. Cette couche
est une brique de base incontournable à qui veut construire un SI stable et évolutif en
respectant des contraintes de coût et de maintenabilité. Les OS pour plate-forme PC sont
nombreux, mais passer de l’un à l’autre n’est pas aussi simple qu’il n’y parait

-

Les moniteurs sont des composants logiciels intégrés aux OS des serveurs de taille importante
afin de distribuer simultanément de la ressource à de multiples utilisateurs. Dans un
environnement de PME, les serveurs qui hébergent chacun entre 15 et 20 postes clients
disposent d’un moniteur « temps partagé » même si on ne lui donne pas ce nom.

-

A ce niveau de la pyramide, on sait faire tourner un programme, mais encore faut-il accéder à
des données. Avant la généralisation des bases de données, chaque OS fournissait une ou
plusieurs « méthodes d’accès » aux données.

-

Aujourd’hui, la base de données assure cette couche de gestion des données indépendante des
traitements (programmes). Nous revenons ci-après sur ce composant essentiel.

-

Les applications de l’utilisateur ne sont qu’une petite partie émergée qui ne peut fonctionner
qu’avec tout ce qui a été évoqué ci-dessus.

La conséquence de tout cela est que l’utilisateur final ne dispose d’un système opérationnel que si
toutes les couches fonctionnent et interagissent normalement. Au regard de la trop grande hâte à
« sortir » des logiciels, nous constatons tous au quotidien que ce fonctionnement sur l’ensemble
des couches est loin d’être garanti.
D) Le rôle particulier des bases de données

Communément appelé VPN (virtual Private network c’est plus chic là encore) technique d’interconnexion de
réseaux locaux (sites) par un chiffrement des données assurant confidentialité, intégrité et authentification.
1

2

Basic Input Output System. Sur un gros système, une fonction équivalente existe (Initial Program Loader)
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La base de données est un élément important du contrôle interne des applications. Nous allons
expliquer pourquoi.
Une base de données correctement paramétrée agit comme un gardien des données de
l’entreprise. Elle est indépendante des traitements, langages, requêteurs ou autres outils qui
demandent un accès aux données.
Cette séparation des fonctions garantit l’application de certaines règles du type :
-

Aucune suppression de client n’est possible s’il existe une facture qui lui est rattachée
(contrainte d’intégrité),

-

Aucune création de fournisseur ne peut conduire à l’existence de deux codes identiques
(identifiant unique),

-

Lors de chaque insertion / suppression / modification, l’ensemble des contraintes sont vérifiées.
Il est par ailleurs possible de déclencher automatiquement des traitements spécifiques.

Si ces règles ne sont pas respectées, la base refuse la demande (aussi appelée requête) transmise
par le traitement (application, outil) appelant.
Autres aspects « contrôle interne » de la base de données :
-

elle contrôle l’accès aux données en fonction de droits (utilisateurs, serveurs, traitements) qui
lui ont été paramétrés,

-

elle garde la trace des accès et enrichissements de données,

-

elle dispose d’un dictionnaire permettant de définir les champs des tables, mais à un niveau
d’abstraction supérieur, les notions importantes de client, de produit, etc.
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E) L’organisation d’un système d'information
Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en
forme.
On remarquera que cette organisation bicéphale est naturellement inspirée par le principe de
séparation des fonctions.
Imaginons le risque pris dans une organisation lorsque des individus peuvent agir quasiment sans
contrôle sur les données et les traitements.
On observera que la connaissance des traitements permet aussi de comprendre (en partie) le
contrôle interne et donc de prévenir la détection d’une fraude. On comprend mieux pourquoi les
mécanismes de contrôle d’accès ont pour objectif de cloisonner les informaticiens afin de maintenir
cette étanchéité.
En petite structure, le faible nombre de collaborateurs rend difficile, voire impossible, cette séparation des
fonctions. Le CAC doit tenir compte de cette situation dans l’appréciation du risque inhérent et de non-contrôle.

Objectifs

Études

Production

Analyser les besoins d’évolution :

Assurer
le
fonctionnement
permanent des infrastructures
(serveurs réseau, etc)

-

Proposer des solutions spécifiques /
progiciel

-

Acquérir et paramétrer ces systèmes

Maintenir
en
applications

fonctionnement

les

Assister les utilisateurs au quotidien

Permettre
l’installation
nouvelles applications

de

Assurer la sécurité physique
des installations
Assurer les sauvegardes

Organisations

Découpage en projet informatique avec
un chef de projet, des analystes et des
développeurs

Travail plus récurrent

Fonctions annexes
(grands comptes)

Administrateur de données

Space manager (il supervise
l’occupation des disques)

Urbanistes
Testeurs

Rythme de vie

Cycle long en général

Intervention immédiate
des problèmes

sur

En PME, le responsable informatique fait tout ou partie de ces diverses tâches. En pratique il assure
principalement les points suivants :
-

La gestion des droits des utilisateurs

-

Le fonctionnement du réseau (rarement son optimisation ou sa sécurité)

-

Les sauvegardes (avec une efficacité inégale) nous le verrons sur les points de contrôle clé de la
RGI1)

Et accessoirement ces derniers :
-

La protection contre le spam et les virus

-

La sauvegarde des données locales des postes (qui ne devraient pas exister)

-

Le space management et l’optimisation des disques comme des bases de données

Très à la marge :
-

La politique de sécurité

-

La gestion de parc

Revue Générale Informatique, prise de connaissance du système d'information et évaluation de son contrôle
interne. Cette approche est présentée plus loin dans ce module.
1
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-

Le respect des contraintes réglementaires

Tout ceci est normal, il n’est pas possible de demander à une même personne de s’investir dans des aspects
aussi différents et par ailleurs éloignés de l’attente d’une direction de PME.
La « solitude » de cette personne est à comparer à celle du comptable unique.
C’est pourquoi un responsable informatique de PME ne doit pas être laissé seul. Il faut régulièrement des
éléments de coaching ou de questionnement qui maintiennent en éveil les qualités de la personne concernée.
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Chapitre 7 - La revue générale informatique
L’objectif de cette diligence du Commissaire aux Comptes consiste à :
-

Prendre connaissance des ressources matérielle et humaine de la « fonction » informatique,
Evaluer le contrôle interne propre à ces activités,
Apprécier tout particulièrement les « sécurités » et la conformité réglementaire.

L’étudiant trouvera ci-après deux documents :
1. La feuille de travail permettant de mener cette revue (c’est un document utilisé pour de
brèves missions de Commissariat en PME). Une version électronique est disponible sur la
plate forme Comptalia.
Les commentaires sont signalés en bleu dans cette feuille de travail.

2. Un mémento qui apporte une assistance lors des premières missions en expliquant
comment faire les investigations et selon quels critères il convient d’évaluer les forces et
faiblesses du contrôle interne.
Au risque d’être immodeste, ce document a pour objectif de vous donner les points de repère
indispensables à la RGI.
En effet, méfiez-vous des apparences. A titre d’exemple, les sauvegardes sont faites 12 fois
pas jour et alors ! comment s’assure-t-on de leur bonne fin ?, de la qualité des supports
produits ?, de leur complétude ?, de la sécurité de stockage des supports ?
La fréquence des sauvegardes est sans intérêt si les points de contrôle complémentaires ne
sont pas réalisés (sauvegarde « vide » ou incomplète ou illisible). D’expérience, dans 2 cas sur
3, l’absence de contrôle ne permet pas de conclure sur le caractère effectif des sauvegardes.
Le sujet « sauvegardes » se prête bien à cette illustration, « le diable est dans le détail » et fort
souvent l’entreprise découvre qu’elle ne dispose pas de réelle sécurité en la matière. Ainsi, le
CAC opiniâtre et doté de bon sens n’a pas nécessairement besoin d’un lourd bagage technique
pour mettre en évidence des risques importants et méconnus par l’entreprise.
Enfin, il est particulièrement utile de lire ce mémento avant de partir faire sa première mission.
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Feuille de Travail de RGI

Section 1 - Liste des applications
Objectifs : recenser le parc des applications de l’entreprise
Application (fournisseur)

Fonctions

Remarques

Gestion commerciale
Stock / gestion production
Paye
Comptabilité

Légende :
Interface automatique
Interface semi-automatique (intervention d’export et /ou d’import)
Interface manuelle (ressaisie)

Ce schéma prérempli permet de réaliser rapidement une cartographie du système d'information.
Ce document est indispensable pour comprendre son fonctionnement et l’alimentation du système
comptable audité par le CAC.

Achat & stock
système A

Ventes
Application B

Trésorerie

Comptabilité
sage 100

Immobilisation
sage 100

………………..

Paie sage 100
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Section 2 - Liaisons entre applications
Objectifs : identifier les interfaces et évaluer les contrôles de ces dernières
Liaison
exp :
PaieaComptabilité

Type :
M/S/A
(1)

Contenu /
Fréquence

Nature des contrôles
(manuels ou automatisés)

(M,H,Q)(2)

Risque
(I/M/F)(3)

(1) M = interface manuelle ; S = semi-automatique c'est-à-dire intervention d’un utilisateur ;
A = automatique aucune intervention.
(2) Mensuel, Hebdomadaire, Quotidien
(3) Important, Moyen, Faible

Section 3 - L’équipe informatique
Personne

Num poste

Fonction
directeur / responsable informatique
analyste programmeur

Section 4 - Les serveurs
Le parc de stations ou PC : indiquer les systèmes d’exploitation utilisés
Modèle

Utilisation

Section 5 - Niveau de risque en cas de sinistre
A) Durée d’indisponibilité du système
·

En fonction du contexte et de la configuration informatique, combien de jours sont
nécessaires pour remplacer celle-ci suite à un vol ou à un incendie ?

·

Le tableau ci-après a pour objet de répondre aux interrogations suivantes :
o

Combien de jours d’arrêt informatique l’entreprise peut-elle tolérer ?

o

Sait-on travailler en mode « manuel » en se référant à des procédures dégradées ?

Application

conséquence d'un arrêt (jours)
faible
importante
vitale

mesures dégradées

achat
vente
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production
paie
comptabilité
B) Coût d’indisponibilité du système

taux de perte de CA suite à un arrêt :
perte du premier jour
perte du deuxieme jour
perte du troisieme jour
chaque jour suivant

%
5%
10%
13%
40%

délai de reconstruction du système d'information
recupération d'un serveur
configuration OS, outils et réseau
restauration applications et données
récupération hub et câbles de secours
installation cablâge volant
autres
Temps total d'indisponibilité en jours
Nombres d'utilisateurs dépendants du SI
Coût moyen chargé par collaborateurs et par jours (K€)
coût des hub câbles pc de dépannage (K€)
Coût de resaisie (K€)
Évaluation de perte de CA (K€)
Évaluation de coût d'indisponibilité (K€)
Évaluation de la perte globale (K€)

Jours
3.0
1.0
0.5
4.5
15
1.8
2.0
26
122
150

en jour de CA
0.1
0.9
4.1
5.1

Ce tableau Excel a pour objectif d’évaluer le coût d’un arrêt de fonctionnement du système en tenant compte
des coûts de remise en œuvre et d’indisponibilité.
Sauf à ce que votre client vous démontre le contraire, ne réduisez pas le délai de reconstitution du système
d'information.

Section 6 - Revue de Sécurité
La grille ci-dessous renvoie au mémento de RGI joint au présent document.

Ref
RS1
RS1.1

RS1.2

RS1.3

RS1.4
RS1.5

RS1.6

Section

Forces

Faiblesses

Historique du système
Sécurité physique
Infrastructures physiques
Qualité des murs et fenêtres
Détection intrusion (alarme
gardiennage)
Protection incendie
Dispositif détection /
extinction
Protection électrique
Un onduleur avec batterie
relais est en place sur
chaque serveur
Climatisation
Contrôle des accès
Contrôle d’accès de
l’entreprise (jour / nuit )
Conditions de
fonctionnement
Hygiène – propreté
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Ref

RS1.7

RS1.8

RS2
RS2.1
RS2.2
RS2.3
RS2.4
RS2.5
RS2.6
RS2.7
RS2.8
RS3
RS3.1

Section

Forces

Faiblesses

Rangement des locaux
informatiques
Proximité d’autres risques
Maintenance du matériel
Des contrats existent pour
les serveurs
Plan de secours
informatique
Existence & documentation
Tests
Sécurité logique
user-id et mot de passe au
démarrage du PC
user-id et mot de passe à
l’entrée des applications
user-id et mot de passe sont
personnels
Renouvellement régulier des
mots de passe
Gestion des profils d’accès
sur les données bureautique
Antivirus sur serveur et
Postes
Mise à jour antivirus
Verrouillage des
configurations
Procédure de sauvegarde
Stockage externe

Cycle

Contenu

Jeux

Stockage (lieu, accès, conditions
température, …)

Quotidienne
Hebdomadaire
Mensuelle
Annuelle

RS3.2
RS3.3

Contrôle de relecture
Sauvegarde des postes
individuels (PC)

RS4
RS4.1

Contraintes légales
Loi informatique et liberté
du 6/1/78
Recensement et déclaration des fichiers :
Clients pers. physiques (N°11)
Suivi des temps
Suivi médical et formation du personnel (N°46)
Log des connexions Internet
Taxateur téléphonique et messagerie (N° 47)
Site web
Contrôle d’accès, restauration, parking, visiteurs
(N°42)
habilitation et accès SI (n°46)
CFCI

RS4.2

Application
(fournisseur)

Existence
documentation
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technique

RS4.3

utilisateur

archivage des données
détaillées sur le délai de
reprise
Loi 85-660 du 3/07/85
relative à la protection
des logiciels
L’entreprise dispose d’une
licence pour chaque poste
installé
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Chapitre 8 - Mémento de RGI
Section 1 - Objectif du mémento
Le présent mémento est un document de travail pour le CAC devant réaliser une revue générale
informatique. L'objectif d'une telle mission est de mettre en évidence les forces et les faiblesses
des procédures informatiques. La revue générale informatique vient en complément de la collecte
d'informations du dossier permanent.
Le présent document vous permet de mettre en œuvre le document de travail RGI pour sa seconde partie
relative à la sécurité. Cette partie étant relativement technique, il convient de mettre à disposition du CAC ou
EC un support lui permettant de mieux comprendre le contexte, les objectifs de contrôle et les moyens de les
mettre en œuvre.

En conséquence, ce document a pour objectifs :
-

de mettre en place une approche standardisée servant de squelette à toutes les revues de
sécurité,

-

faciliter la tâche des auditeurs non habitués à ce travail en leur indiquant, pour chaque domaine
étudié, l'objectif et les moyens de le réaliser.

Ce document est générique, les cas de figure sont innombrables suivant la taille, l’organisation et
la culture de l’entreprise… sans parler de son informatique. Par principe, il n’est donc pas adapté à
« votre mission ».
Ce document procède par assertions fondées sur des bonnes pratiques de haut niveau qui ne s’imposent pas
nécessairement chez « votre client ».
Relativisez tout cela avec le caractère stratégique du système d’information et la capacité de l’entreprise à le
remettre en marche après un sinistre. Une PME ne dispose pas (en général) d’une vraie salle sécurisée pour ses
serveurs (accès, incendie, etc). Cette situation ne constitue pas nécessairement une faiblesse. A l’auditeur
d’apprécier ce risque en fonction des impacts.
Le document de RGI vous assiste dans cette évaluation du risque inhérent lié au SI.
Dernière remarque préalable, la revue de sécurité peut se dérouler à plusieurs « niveaux de profondeur »
comme toute mission d’audit, selon les objectifs et le budget assignés. Il n’est pas nécessairement utile au CAC
de PME de vouloir valider le contrôle interne qui lui est décrit.
Dans de telles conditions, il lui est possible de réaliser une RGI avec le support joint en une journée environ.

Section 2 - Rappel historique de l'informatique de la société
Objectif de travail :
La connaissance de l'informatique de la société permet d'apprécier la situation actuelle d'une
manière circonstancielle et de la situer dans une perspective historique. Enfin, cette prise de
contact permet de situer les principales zones de risque (démarche type Revue Analytique
Générale).

Moyens :
Entretien avec la direction informatique et les utilisateurs. On retiendra les dates clés et les
principales évolutions.

Section 3 - Sécurité physique
La sécurité physique regroupe l'ensemble des mesures visant à conserver les équipements
informatiques en parfait état de marche. La continuité du système d'information impose un plan de
backup permettant de pallier une défaillance partielle ou totale du matériel informatique.
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A) Infrastructure physique
Objectifs de travail :
Le matériel informatique est installé dans un bâtiment de construction solide à l'abri de toute
source d'humidité (fleuves, lac, réserves d'eau, etc.).
La salle informatique est entourée de murs "en dur". Les fenêtres sont en double vitrage blindé.
Les portes donnant sur l'extérieur du bâtiment sont blindées, et disposent d'une détection
d'ouverture reliée à une alarme.
Ces mesures sont plus ou moins indispensables suivant qu'il s'agit :
-

d'un centre informatique devant être hautement sécurisé,

-

d'une configuration de moindre importance,

-

d'un système micro utilisé dans un service utilisateur.

Moyens :
-

entretien avec le responsable informatique,

-

observation.

Sur ce dernier point, faites confiance au bon sens. Un plafond (ou des murs) où il y a des traces
d’humidité doivent déclencher des questions : pourquoi ? quand ? quelles mesures ont été prises ?
Sur la qualité des locaux, observez murs pleins ou simples cloisons, fenêtres simples avec ou sans
barreaux etc.
B) Protection incendie
Objectifs de travail :
Pour une installation stratégique et complexe, s'assurer de l'existence et de l'efficacité des moyens
de protection incendie. Les matériels informatiques importants30 doivent être sous protection
automatisée au Halon31, Co2 ou eau pulvérisée, gaz FM 200 ou autre.
Dans tous les cas, le système de détection incendie coupe l'alimentation électrique avant de
déclencher le dispositif d'extinction. Il est à noter que le Halon est progressivement interdit et que
les dispositifs à Sprinkler sont une alternative crédible en la matière.
Si le matériel fonctionne en permanence, ce dispositif déclenche une alarme auprès d'un service de
gardiennage interne ou externe.
Dans le cas d'un centre informatique devant garantir une disponibilité importante, le dispositif de
détection est relié au centre des pompiers le plus proche.
Dans le but de limiter le risque d'un sinistre grave les réserves de consommables sont entreposées
dans une annexe de la salle informatique répondant aux mêmes conditions de sécurité.
L'ensemble de ce matériel est entretenu et testé de manière régulière par un personnel compétent.
Ces opérations sont consignées sur un registre.
Pour une configuration PME, avec des serveurs « classiques », un tel dispositif ne s’impose pas
nécessairement, car ce type de serveur peut être remplacé aisément dès l’instant que des mesures
conservatoires sont prises par ailleurs.
Moyens :
-

entretien avec le responsable sécurité ou le responsable de la salle machine,

-

description du dispositif,

-

revue des contrats d'entretien,

-

fait-on régulièrement des essais du système de détection / extinction ?

-

observation (affichage des consignes),

-

entretien avec un pupitreur pour savoir si le personnel sait ce qu'il doit faire en cas de sinistre.

30

L'importance doit être appréciée tant sur des critères financiers que stratégiques.

Les installations d’extinction au Halon sont interdites depuis janvier 2003 et doivent être démantelées depuis
janvier 2004.

31
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C) Protection électrique

Objectifs de travail :
Un onduleur redresseur avec batterie-relais est l'équipement minimum permettant un arrêt
"propre" de l'ordinateur. Toutefois, ce système peut être complété par un groupe électrogène
lorsque l'activité de l'entreprise impose une disponibilité permanente du système informatique.
Dans ce dernier cas, le centre informatique dispose généralement des équipements suivants :
-

un groupe électrogène, éventuellement doublé, capable d'alimenter l'ensemble des moyens
informatiques (unités centrales, périphériques, climatisation et réfrigération),

-

alimentation électrique sécurisée par une ou deux lignes EDF enterrées,

-

les lignes EDF arrivent dans un local sécurisé (infrastructure physique et contrôle d'accès).

L'ensemble de ce matériel est entretenu et testé de manière régulière par un personnel compétent.
Ces opérations sont consignées sur un registre.
En PME, le groupe électrogène destiné à un ou deux serveurs s’achète dans un magasin de
bricolage. Pour un site important, ce sont des moteurs diesel spécifiques.
Moyens :
-

entretien avec le responsable sécurité ou le responsable de la salle machine,

-

description du dispositif,

-

revue des contrats d'entretien,

-

existence d’un réseau électrique dédié aux matériels devant être secourus

-

fait-on régulièrement des essais du système ?

-

existence d’un onduleur par serveur et par baie de brassage réseau,

-

observation.

D) Climatisation / Réfrigération

Objectifs de travail :
Si l’entreprise utilise des serveurs micro classiques, une climatisation de bureau suffit amplement,
surtout si le matériel est isolé dans une pièce sans fenêtre.
Lorsque la configuration informatique est d'une certaine importance (mainframe ou gros mini), ou
que les conditions climatiques l'exigent, un dispositif de climatisation régule la température et
l'hygrométrie des locaux abritant le matériel informatique (unité centrale et périphériques).
Ce dispositif déclenche généralement une alarme lorsque la température ou l'hygrométrie ne sont
plus dans les normes admises par le constructeur du matériel.
Certaines unités centrales refroidissent leurs composants par un circuit d'eau réfrigérée, en
complément de la climatisation.
Dans le cas d'un site sécurisé, l'ensemble de ces équipements de climatisation / réfrigération est
redondant et toute défaillance est transmise à un service de surveillance interne ou externe.
Dans tous les cas de figure, l'ensemble de ce matériel est entretenu et testé de manière régulière
par un personnel compétent. Ces opérations sont consignées sur un registre.

Moyens :
-

entretien avec le responsable sécurité ou le responsable de la salle machine,

-

description du dispositif,

-

revue des contrats d'entretien,

-

vérifie-t-on régulièrement ces équipements ?
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E) Contrôle des accès
Objectifs de travail :
L'ensemble des équipements informatiques est installé dans une salle dont l'accès est limité et
contrôlé (badge, clé, digicode, etc.).
Dans le cas d'un centre informatique devant garantir une sécurité optimale, les unités centrales,
disques, contrôleurs sont dans une salle dont l'accès est limité au seul personnel de maintenance
ainsi qu'à l'équipe système. Les équipements nécessitant une intervention manuelle régulière sont
dans une salle machine classique (imprimante, dérouleurs de bandes ou cartouches).

Moyens :
-

entretien avec le responsable de la salle ordinateur,

-

observation.

F) Conditions d'hygiène
Objectifs de travail :
Tout matériel informatique impose une certaine propreté de l'environnement de travail. Il convient
notamment de s'assurer que la salle machine est correctement rangée et nettoyée.
Si cette salle dispose d'un faux plancher, celui-ci est nettoyé régulièrement.

Moyens :
-

entretien avec le responsable sécurité ou le responsable de la salle machine,

-

observation et bon sens.

G) Maintenance du matériel

Objectifs de travail :
Dans le but de s'assurer de la maintenance régulière du matériel, l'existence des documents
suivants est vérifiée :
-

contrat de maintenance,

-

registre permettant de retracer les interventions.

Lorsque les pannes matérielles pénalisent le fonctionnement du système d'information, différentes
causes peuvent être identifiées :
-

matériel obsolète, mal utilisé ou surchargé,

-

maintenance préventive défaillante.

Un contrat de maintenance n'est pas indispensable pour une configuration micro monoposte dès
l'instant qu'il s'agit d'un matériel standard utilisé pour des applications non stratégiques.

Moyens :
entretien avec le responsable système ou le responsable informatique,
analyse du registre des interventions afin d'évaluer leur nombre et leur impact,
revue des contrats d'entretien.
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H) Contrat d'assurance des biens informatiques
Cet objectif de contrôle apporte une forte valeur ajoutée pour le dirigeant, car on traite d’un sujet
sensible. Hélas, ce travail d’épluchage de contrat consomme du temps. Personnellement, je
procède comme suit :
-

le périmètre du contrat (ce qui est couvert et pour quels risques),

-

le contrat est actualisé en cas de mouvement significatif du parc ; de quand date le dernier
avenant ? quelle est la procédure ?

-

les exclusions sont cohérentes et connues par la direction.

Objectifs de travail :
La valeur des données de l’entreprise et le coût des équipements nécessitent qu'une assurance soit
souscrite pour couvrir les risques suivants :
-

perte d’exploitation,

-

reconstitution des données,

-

incendie,

-

dégâts des eaux,

-

vol,

-

vandalisme,

-

catastrophes naturelles.

Cette police couvre l'ensemble des équipements. Une attention toute particulière doit être portée
sur la mise à jour de la liste du matériel déclaré au fur et à mesure des évolutions de configuration
(cet aspect administratif est souvent négligé par les informaticiens). Lorsque la valeur déclarée
correspond à une valeur de remplacement, il importe de réévaluer au minimum une fois l'an la
valeur déclarée de chaque bien, car :
-

des modifications de configuration impliquent d'entrer les nouveaux biens et de sortir les
anciens,

-

la valeur du matériel ayant tendance à baisser, la valeur de remplacement d'un matériel
équivalent suit généralement une courbe descendante au fur et à mesure de son obsolescence.

Autre point important qui impose une lecture attentive du contrat, existe-t-il des obligations de
sécurité à la charge de l’assuré qui n’étant pas appliquées, diminuent la valeur du contrat. Ainsi, il
arrive qu’un contrat impose la mise en œuvre de mesure de sécurité « conforme à l’état de l’art. »
sans spécifier concrètement le contenu de ces mesures. Une lecture attentive appuyée d’une dose
de bon sens peut permettre la mise en évidence de ce type de piège.

Moyens :
-

revue du contrat d'assurance pour recenser les risques couverts,

-

revue de la procédure de mise à jour,

-

vérification de la liste du matériel déclaré sur le dernier avenant.
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I) Plan de back-up (ou plan de secours informatique)

1) Problématique :
Le système d'information est souvent un élément stratégique, voire vital, de l'organisation de
l'entreprise. Aucun équipement ou centre informatique ne peut garantir une disponibilité de 100 %
dans le temps. Lorsqu'il ne s'agit pas d'une insuffisance de sécurité physique, cela peut être
simplement un mouvement de grève qui paralyse le centre de traitement. Pour exemple, les grèves
de 1981 ont bloqué totalement le CTI32 parisien de la SOCIETE GENERALE durant plusieurs
semaines.
Le plan de back-up n'est donc pas un exercice intellectuel, mais une démarche de bon sens destinée à prévoir
un risque qui, aussi faible soit-il, existera toujours. Cette étude doit naturellement tenir compte de l’évaluation
du risque faite en début de mission.

Lorsqu'un décideur ne perçoit pas l'utilité d'une telle démarche, posez-lui les questions suivantes :
-

si ce soir votre équipement informatique est hors service, combien de temps votre entreprise
peut-elle fonctionner ?

-

quelles sont les applications les plus indispensables à l'entreprise ?

-

comment, et à quel prix, les informaticiens et les utilisateurs vont-ils restaurer le système
d'information ?

-

existe-t-il des procédures dégradées pour fonctionner temporairement en mode manuel ?

Aucun décideur prudent et avisé ne peut rester indifférent à cette problématique. Mais il est assez
fréquent de constater que cette éventualité n'a jamais donné lieu à une ébauche de solution ni
même plus, à la mise en place d'une procédure réaliste et formalisée. Les éventualités du style :
« on fait confiance à notre fournisseur pour nous dépanner dans les meilleurs délais » ne sont que
feu de paille. En effet, un sinistre informatique déstabilise les hommes et l'organisation de
l'entreprise. Dans un tel contexte, l'improvisation et la créativité se révèlent généralement
insuffisantes. Les gens inconséquents comptent souvent sur la chance, mais c'est rarement
l'approche idéale.

Car toute la difficulté de cet exercice consiste à prévoir une situation de crise généralement
inconnue :
-

quels sont les moyens matériels, logiciels et humains nécessaires aux différents scénarios,

-

comment préparer leur mise en œuvre rapide,

-

quelles sont les applications à sauvegarder et selon quelles priorités (cette seule question est du
ressort des différentes Directions de l'entreprise et en dernier lieu de la Direction Générale).

Toute cette démarche n'a de sens que si elle est formalisée et régulièrement testée.
Contrairement à une attitude réflexe, la PME doit mener la même réflexion. Les architectures actuelles, basées
sur des serveurs micro autour d’un réseau privé virtuel, facilitent grandement la répartition du risque sur
plusieurs serveurs de deux sites différents.

32
Centre de Traitement Informatique, se dit des sites géographiques regroupant des moyens informatiques
importants
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2) Première étape : définir le besoin
Les serveurs hébergent différentes applications informatiques, mais toutes n’ont pas la même
importance. Il est donc nécessaire de déterminer celles qui sont suffisamment stratégiques pour
nécessiter d’être secourues par le back-up informatique.
3) Le site de back-up
Pour les applications devant être secourues, la question la plus délicate est : sur quel matériel de
secours va-t-on fonctionner ?

Solutions

Remarques

Utilisation d'un autre CTI de l'entreprise

C'est la meilleure solution car la plus maîtrisable
(encore faut-il avoir plusieurs sites et de
puissances comparables)

Passer un contrat de back-up avec une firme
spécialisée

C'est
une
solution
coûteuse,
mais
un
professionnel du back-up apporte des conseils
sur le plan technique et impose des tests
périodiques (souvent 2/an)

Passer un contrat avec une
disposant de matériel similaire

entreprise

C'est souvent scabreux et inopérant, car cela
suppose beaucoup de rigueur et de volonté de
part. et d'autre

Disposer d'une salle machine externe (vide)
et négocier une livraison rapide avec les
fournisseurs de matériels

Cette solution suppose un temps de mise en
œuvre relativement long

Toutes ces solutions supposent une charte voire un contrat précis indiquant les modalités et
obligations des parties.
Tout plan de back-up suppose l'existence de sauvegardes externes récentes et complètes
(données, programmes et système d'exploitation)
4) Seconde étape : La démarche du plan de back-up
Passée cette première étape, il reste la mise en œuvre opérationnelle de ce plan ce qui suppose :
-

la détermination des applications prioritaires dans le cadre du plan,

-

l'évaluation périodique des applications pouvant être secourues sur le (les) site(s) de secours et
éventuellement la mise à niveau des performances de leurs équipements ainsi que des moyens
de télécommunications,

-

le contrôle périodique de la compatibilité des systèmes d'exploitation et de leur paramétrage,

-

la rédaction et la mise à jour des procédures de mise en œuvre,

-

éventuellement la négociation d'un contrat de livraison rapide pour certains équipements
informatiques.

5) Les mesures dégradées
Cette démarche de remplacement des ressources matérielles du système d'information peut être
complétée par des procédures, dites "dégradées", permettant aux utilisateurs de travailler
manuellement en l'attente d'une remise en service du système informatique.
La procédure dégradée est une organisation qui prévoit l’organisation du travail en cas d’arrêt
partiel ou total du SI. En d’autres termes, on va éventuellement fonctionner en manuel durant 2
jours, mais cela a été conçu, organisé et documenté.
Les options du mode dégradées sont multiples :
-

Seules les applications critiques sont accessibles afin de limiter la charge des serveurs,

-

Des applications sont mises en place sur de nouveaux serveurs (après installation de ceux-ci),
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-

En PME on peut installer une application en mono poste sur un PC,

-

Enfin, il y a le mode réellement manuel qui consiste à diffuser des états aux utilisateurs. Les
transactions sont initiées par des documents papier (ou par un formulaire transmis par
messagerie).

Pour approfondir le sujet du plan de secours informatique, lisez l’étude réalisée par la CLUSIF33 :
http://www.clusif.asso.fr/fr/production/ouvrages/pdf/PlanContinuiteActivite.pdf

Certaines entreprises intègrent le plan de back-up (informatique) dans une démarche de plan de
secours de l'entreprise souvent appelé Plan de Continuité d’Activité. Celui-ci constitue une
approche plus globale de substitution d'une "unité administrative" (qui peut être le siège de la
société) en cas de sinistre grave. Nous évoquons le PCA ci-après : Module 1 -Chapitre 8 -Section 7
-)

Objectifs de travail :
Prendre connaissance du contexte et des modalités retenues pour en apprécier l'efficacité
potentielle.

Moyens :
entretien avec le responsable sécurité ou le responsable informatique,
éventuellement consulter la Direction Générale.

Section 4 - Sécurité logique
La sécurité logique est constituée de l'ensemble des mesures destinées à protéger les données et
les logiciels qui en assurent le traitement.
A) Séparation des environnements études / exploitation

Objectifs de travail :
Les principes généraux du contrôle interne imposent que les personnes qui développent les
applications ainsi que ceux qui gèrent le fonctionnement de l'ordinateur (équipe système), ne
puissent pas accéder aux fichiers de "production".
Cette séparation des environnements sous-entend que le personnel des études ne peut :
-

accéder (même en consultation) aux fichiers de production,

-

transférer ou modifier un programme en production (ce qui normalement suppose une
procédure de recette en exploitation).

De même, le personnel d'exploitation ne peut pas avoir accès aux programmes en exploitation.
Deux cas de figure viennent limiter l'application de ce principe :
lorsque le service informatique est composé de trop peu de personnes pour qu'une telle séparation
des tâches soit envisageable,
lorsque le matériel / logiciel ne permet pas de limiter l'accès aux fichiers. Ce cas de figure est assez
fréquent :
configuration OS sans l'installation effective d'un logiciel de sécurité (RACF, ACF2,
Sécure, Top secret,.. etc.),
configuration micro sans fonction de sécurité

Moyens :

33

Club de la Sécurité de l'Information Français : http://www.clusif.asso.fr/
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-

entretien avec le responsable sécurité ou le responsable système,

-

entretien avec un programmeur pour confirmer.

B) Limitation des accès aux utilitaires et fichiers système
Objectifs de travail :
Certains utilitaires systèmes sont dangereux quand ils sont utilisés par des personnes
incompétentes ou mal intentionnées. De plus, ces utilitaires ont souvent la fâcheuse tendance à
outrepasser les protections instaurées par un logiciel de sécurité. En conséquence, l'accès à ces
utilitaires doit être strictement limité aux personnes qui en ont besoin (équipe système).
Au-delà de ces mesures préventives, la grande majorité des systèmes peut conserver la trace des
principaux événements passés (mouchard ou log système). Un tel dispositif, constitue une piste
d'audit bien utile pour trouver l'origine des problèmes systèmes ou des fraudes. Les responsables
sécurité informatique ou les audits "système" l'analysent sur différents critères. Il est donc
impératif que ce mouchard soit sauvegardé périodiquement.

Moyens :
-

entretien avec le responsable sécurité ou le responsable système,

-

entretien avec un programmeur pour confirmer.

C) Limitation des accès aux transactions ou programmes
Contexte :
L’accès au « traitement » est fondamental pour le respect du contrôle interne. Ce contrôle d’accès
se réalise généralement à deux niveaux :
1. accès au poste et ouverture d’une session sur le réseau (contrôle assuré par Windows, TSE,
Citrix 34..)
2. accès aux différentes fonctions au sein d’un logiciel. Ce contrôle est généralement assuré
par le logiciel en question qui a pu pour cela demander à l’utilisateur un code utilisateur et
un mot de passe.
Objectifs de travail :
La grande majorité des systèmes informatiques fonctionne (au moins pour partie) en temps réel.
Cette évolution permet une meilleure disponibilité de l'information, mais pose le problème du
contrôle d'accès (niveau d'autorisation) aux transactions.
Au cas présent, comment l'entreprise s'assure-t-elle que seuls les utilisateurs "autorisés" ont accès
aux transactions qui leur sont nécessaires ?
Pour garantir ce contrôle d'autorisation, les mesures suivantes sont généralement utilisées :
-

chaque utilisateur dispose d'un identifiant et d'un mot de passe (individuels). La rotation de ce
dernier est imposée régulièrement et l'on ne peut réutiliser un mot de passe,

-

chaque profil utilisateur ne donne accès qu'à un nombre limité de transactions,

-

les transactions les plus sensibles ne sont accessibles que sur certains écrans.

Moyens :
-

entretien avec le responsable sécurité ou le responsable système,

-

entretien avec un utilisateur pour confirmer,

-

observation.

Ces deux systèmes d’exploitation permettent de faire fonctionner des serveurs de traitement Windows alors
que l’utilisateur ne dispose plus d’un PC, mais d’un terminal (clavier + écran).

34
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Section 5 - Procédure de sauvegarde
Il n'est pas nécessaire de rappeler l'importance de la sauvegarde des fichiers (programmes,
données, script, système..). Toutefois, avant de "plonger" dans la procédure nous devons garder à
l'esprit certains principes généraux.

A) Rappel de quelques principes
Commençons par la définition même de la sauvegarde : il s’agit de la recopie sur un support
externe de données, programmes ou paramètres en vue du rétablissement d’un fonctionnement
après une défaillance (détérioration du disque), une erreur (effacement), un accident (incendie)
enfin, une malveillance (altération volontaire d’une base de données).
Eu égard à leur objectif, les procédures de sauvegarde revêtent un caractère vital : elles sont
destinées à assurer la continuité du système d'information dont l’entreprise a besoin pour
fonctionner chaque jour.
B) Sauvegardes ou Archives, de quoi parle-t-on ?
La sauvegarde ne peut être confondue avec la notion d’archive : une sauvegarde ne « vaut » plus
rien quelques jours seulement après sa création ; une archive, au contraire, est justement créée
pour durer.
Les systèmes informatiques utilisent trois techniques :
La réplication : les données sont copiées régulièrement et systématiquement afin de permettre un
démarrage rapide en cas de dysfonctionnement de disque. C’est le principe du RAID. C’est donc
une fonction technique orientée vers un fonctionnement temps réel (mirroring). Ce mécanisme est
transparent pour les utilisateurs comme pour les informaticiens.
La sauvegarde : il s’agit de mémoriser différentes versions (ou images) d’un même fichier afin de
pouvoir revenir sur la version -1,-2,…-n lorsque l’on constate une dégradation d’un fichier ou pour
identifier les modifications entre 2 versions. Ici encore la fonction est technique. En l’absence de
réplication c’est la sauvegarde la plus « fraîche » qui permet de garantir la continuité du service. La
pertinence de la sauvegarde décroît au fil du temps.
L’archivage : l’objectif est de constituer un ensemble cohérent d’informations représentatif d’une
période donnée. Le stockage est fait après validation « utilisateurs » de cette période et dans des
conditions techniques qui garantissent une longue conservation. L’archive est atemporelle, son
utilité est indépendante de son antériorité.
C) Périmètre de la sauvegarde
A priori, l’ensemble des données et programmes du système central doit être globalement
sauvegardé, en optant pour une solution totale : la sauvegarde est la copie pure et simple de l’état
du système à un instant t. Au cas où les volumes concernés excédent la capacité des supports, on
découpe les sauvegardes en unités logiques, mais il vaut mieux alors faire appel à des
professionnels pour l’organisation de ces procédures. Enfin, si des données importantes sont
stockées sur des stations du réseau, on exécutera des sauvegardes à distance de ces dernières.
D) Méthode de sauvegarde
La méthode la plus simple sera la plus efficace : un support = une sauvegarde totale du serveur.
Les méthodes peuvent devenir plus complexes si la configuration y oblige : sauvegardes
incrémentales, différentielles, etc. peuvent s’avérer utiles voire nécessaires; mais là encore on
s’adjoindra impérativement les services de spécialistes.
Il existe encore d’autres paramètres ou types de maintenance,
d’approfondissement ne présente d’intérêt pour un futur auditeur.

mais

ce

niveau

Il est par contre important de se de mander si la méthode utilisée permet une mise en œuvre facile de la
restauration, même si celle-ci doit se faire sur un serveur, une version d’OS et des unités de disques
légèrement différents de ceux d’origine.

E) Rotation des supports
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Une organisation simple et classique consiste à faire correspondre les supports de sauvegarde avec
les jours de la semaine : il y a la « bande du lundi », la « bande du mardi », etc. Cette rotation
implique une durée de vie des supports d’une semaine ouvrée : une semaine et un jour après la
sauvegarde, il n’y a plus aucun moyen de restaurer la situation antérieure d’une semaine. La
constatation d’un incident étant parfois tardive, l’enjeu des sauvegardes est aussi de permettre de
remonter dans le temps pour un fichier détérioré depuis plusieurs jours et donc sauvegardé en
l’état plusieurs fois. En fonction du rythme de vie du fichier concerné, il faudra remonter à la
sauvegarde précédant l’incident ayant endommagé le fichier. Il est donc nécessaire que les cycles
se recouvrent par une augmentation du nombre de jeux.
Cette rotation minimale peut avantageusement être remplacée par des procédures plus
sécurisées : rotations sur un mois, multiplicité et redondance des sauvegardes, copies de disque à
disque, adjonction aux sauvegardes totales de sauvegardes différentielles, etc.
F) Stockage des supports
On voit trop souvent des bandes de sauvegarde « traîner » au voisinage des serveurs : qu’un
incendie survienne et le support de secours brûle en même temps que le système tout entier.
Immédiatement après toute utilisation, les supports récemment utilisés doivent être rangés dans
des coffres ignifugés et anti-magnétiques ou tout simplement dans un local suffisamment éloigné.
Ils doivent être correctement étiquetés et datés.
Une organisation fréquemment rencontrée consiste à ce que le responsable des sauvegardes
emporte à son domicile la copie la plus récente. C’est simple et très efficace dans une structure
petite et moyenne.
G) Surveillance des opérations de sauvegarde
L’utilité d’une sauvegarde repose sur sa capacité à restituer des informations perdues ou altérées.
Pour cela, il est particulièrement important de s’assurer de la bonne fin des opérations de
sauvegarde. Autrement dit, chaque support de sauvegarde présente une valeur dès l’instant que
l’on s’assure qu’il peut être relu et qu’il contient réellement l’information attendue. Il faut savoir
que tout support magnétique peut être l’objet de défaillance.
Une sauvegarde sans test de relecture donne l’apparence de la sécurité, mais relève de l’inconséquence.

Une personne responsable doit être nommée pour veiller à ce que la sauvegarde a bien eu lieu et
qu’elle s’est correctement déroulée. Le plus souvent, les sauvegardes ont lieu la nuit, quand la
production informatique est la moins active. La plupart des logiciels de sauvegarde sont en mesure
d’imprimer automatiquement un « fichier log » des opérations réalisées et de leur qualité; on
ajoutera utilement à cette impression l’émission d’un message électronique aux personnes
intéressées.
En résumé, il ressort clairement qu’une personne doit être nommément désignée pour surveiller au
jour le jour ces procédures ; cette personne doit avoir un remplaçant désigné à l’avance pour les
périodes d’absence. Le niveau technique du responsable peut, dans bien des cas, être relativement
faible; d’une rigueur irréprochable, cette personne s’assurera des points suivants :
-

les bons supports sont bien en place au moment choisi,
la sauvegarde programmée a bien eu lieu et s’est bien déroulée,
les supports sont bien rangés et étiquetés dans les lieux prévus à cet effet,
les documents attestant du bon déroulement sont bien archivés.
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H) Comment utiliser le support de RGI joint

1) identification du périmètre de la sauvegarde
Pour chaque cycle de sauvegarde (C1, …..C4), il est important de déterminer ce qui est
sauvegardé :

Connaissez-vous
notamment

le

périmètre

des

fichiers

sauvegardés

et C1

C2

C3

C4

Les programmes des applications
Les données permanentes des applications
Les documents des utilisateurs
Le système d’exploitation du serveur

-

Qui paramètre et contrôle ce périmètre de sauvegarde ?
Comment s’assure-t-on que le périmètre est à jour compte tenu des installations / suppressions
de logiciel sur le serveur ?

2) Résumer la situation par le tableau ci-après
Fréquence
sauvegarde

de Cycle.

Quotidienne

C1

Hebdomadaire

C2

Mensuelle

C3

Annuelle

C4

Nature :
copie,

Nbre
de
jeux

Stockage : (lieu, accès, conditions température,
…)

3) Déclenchement des sauvegardes
Les opérations de sauvegarde sont-elles déclenchées :
-

automatiquement par un logiciel,

-

manuellement par un utilisateur.

Si déclenchement manuel, comment contrôler la permanence des opérations ?
4) Identification des supports de sauvegarde
Quelle technique permet de différencier la sauvegarde du lundi de celle du mardi, celle de janvier
de celle de juin ?
-

un label informatique mémorisé sur la bande et contrôlé par le logiciel de sauvegarde,

-

un étiquetage que l’utilisateur doit respecter.

5) Méthode de contrôle de la sauvegarde
Pour chaque fréquence de sauvegarde, décrire la méthode de contrôle permettant de s’assurer de
la qualité de la sauvegarde.
Ce contrôle de qualité peut être réalisé par les approches suivantes :
-

relecture et comparaison exhaustive du support de sauvegarde avec les fichiers sauvegardés
(méthode recommandée),
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-

même processus par sondage sur certains fichiers,

-

vérification de l’index de la bande.

6) Stockage des supports de sauvegarde
-

les supports anciens sont archivés dans un coffre ignifuge d’une salle sécurisée située dans un
bâtiment dont l’accès est contrôlé. La sauvegarde la plus récente est stockée dans un bâtiment
autre que celui abritant la salle informatique,

-

les supports sont tous dans une armoire classique,

-

les supports sont à proximité du serveur pour faciliter les manipulations.

I) Procédure de fin d'exercice
En PME, la sauvegarde de fin d’année est faite à des fins d’archivage fiscal. Nous avons expliqué les
différences importantes entre sauvegarde et archive et il faut vérifier dans un tel cas de figure si
les contraintes liées à l’archivage fiscal sont respectées :
1. le périmètre englobe :
a.

les données de gestion et la comptabilité,

b.

si les données ont été purgées ou agrégées, des sauvegardes préalables ont été
réalisées,

c.

une image figée des programmes et paramètres des applications.

2. le moment de la sauvegarde : elle est réalisée après tous les travaux de contrôle de fin
d’année si bien qu’elle présente l’ensemble des données validées de l’exercice.
3. la technique présente des garanties suffisantes de conservation (support) et de réutilisation
(sauvegarde logique et test de relecture).
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Section 6 - Contraintes légales
Le droit de l'informatique est un domaine nouveau qu'il convient d'aborder sous un éclairage
propre à notre mission de commissaire aux comptes.

A) Loi informatique et liberté du 6/1/78
Objectifs de travail :
La loi 78-17 du 6/1/78 relative aux traitements automatisés de données nominatives concernant
des personnes physiques impose à toute personne de déclarer ces fichiers à la Commission
Nationale Informatique et Liberté (C.N.I.L).
Sont considérés comme nominatifs les fichiers identifiant les personnes :
-

soit directement par leur nom,

-

soit indirectement par un code ou numéro de matricule individuel.

Toutefois, bon nombre d'applications standards peuvent bénéficier d'une déclaration simplifiée dès
lors qu'elles remplissent certaines conditions. Les autres traitements doivent faire l'objet d'une
déclaration ordinaire.
-

Les principaux délits retenus par ce texte concernent :

-

la création de fichiers non déclarés,

-

enregistrement ou conservation illicite d'informations nominatives,

-

détournement de finalité de traitement d'information nominative,

-

divulgation illicite d'information nominative,

-

collecte d'information nominative sans avoir informé les personnes interrogées,

-

entrave à l'action de contrôle de la CNIL,

-

entrave aux droits d'accès ou de rectification des intéressés.

Moyens :
Entretien avec le responsable informatique ou le responsable des études. Il est nécessaire de
procéder à un recensement exhaustif de tous les fichiers concernés.

B) Appréciation du niveau de documentation
Objectifs de travail :
La documentation des applications est une contrainte légale imposée par plusieurs textes.
Plan comptable général 1999 (titre IV, chap. 1) prévoit :
-

410-2. - Une documentation décrivant les procédures et l'organisation comptables est établie en
vue de permettre la compréhension et le contrôle du système de traitement ; cette
documentation est conservée aussi longtemps qu'est exigée la présentation des documents
comptables auxquels elle se rapporte. ».

-

« 410-4. - L'organisation de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés implique
l'accès à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des
traitements, en vue, notamment, de procéder aux tests nécessaires à la vérification des
conditions d'enregistrement et de conservation des écritures. »

Obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés
Le décret du 29 novembre 1983 mentionne "qu'un document décrivant les procédures et
l'organisation comptable est établi par le commerçant dès lors que ce document est
nécessaire à la compréhension du système de traitement et à la réalisation des contrôles".
Obligations de sources fiscales
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Elles découlent de l'article L 13 du Livre de Procédures Fiscales (modifié par la loi de finance
1990 art. L102B du Livre de Procédures Fiscales) qui prévoit la possibilité d'un contrôle de
l'administration portant sur les "informations, données et traitements informatiques qui
concourent, directement ou indirectement, à la formation des résultats comptables ou
fiscaux ... ainsi que sur la documentation relative aux analyses à la programmation et à
l'exécution des traitements.".
Ces mesures ont été complétées de sanctions fiscales lourdes (art. L74 du Livre de Procédures
Fiscales), notamment l'évaluation d'office pour opposition à contrôle, lorsque l'entreprise ne peut
fournir à l'administration les fichiers ou documentation d'analyse-programmation.
Il convient donc de faire une revue limitée de quelques dossiers d'analyse (y trouve-t-on le
minimum nécessaire ?) et de dresser un état de la documentation des applications.
A noter que des obligations sectorielles peuvent aussi s’appliquer comme dans les banques et établissements
financiers avec le CRB 97-02.

Moyens :
-

entretien avec le responsable des études,

-

revue de dossier,

-

observation.

C) Appréciation du niveau de sauvegarde
Objectif de travail :
S'assurer de l'existence de sauvegarde des informations ayant concouru à la formation du résultat
comptable ou fiscal. Les programmes utilisés à la clôture d'un exercice pouvant être modifiés par la
suite, il convient de les sauvegarder ainsi que leur documentation.

Moyens :
-

entretien avec le responsable de l'exploitation.

D) Loi 85-660 du 3/07/85 relative à la protection des logiciels et progiciels
Cette loi protège la propriété intellectuelle des concepteurs de logiciels contre la copie ou
l'utilisation non autorisée.

Objectif de travail :
L'entreprise a-t-elle pris des mesures préventives de sensibilisation du personnel et de contrôle des
PC pour éviter la transmission et l'utilisation de copies pirates ?

Moyens :
-

entretien avec le responsable informatique, éventuellement l'audit interne.

Les points de contrôle les plus techniques de ce mémento ne sont pas repris dans la feuille de travail RGI. Ceci
est volontaire dans la mesure où lors des premières RGI le CAC ne sera pas suffisamment en confiance pour les
aborder.
En outre, il est fort prévisible que dans une PME, l’absence de compétence informatique ne permette de traiter
ces points
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Section 7 - Le PCA (plan de continuité des activités)
Nous avons évoqué au travers du mémento de RGI la notion de back-up informatique aussi appelé
plan de secours informatique.
Rappelons les points suivants :
-

Il s’agit d’anticiper un fonctionnement dégradé suite à un incident partiel ou total du système
d'information.

-

C’est une démarche propre aux activités informatiques, mais que se passe-t-il si un bâtiment
administratif ou un site de production est hors d’usage ?

-

Cette mesure de précaution ne s’impose que s’il existe une dépendance opérationnelle (le SI est
nécessaire pour produire comme pour une usine avec des machines à commande numérique
connectées une GPAO35), commerciale (90 % des ventes faites sur le net comme DEGRFTOUR)
ou encore financière (une petite coopérative de Céréales a besoin de suivre ses opérations
d’achat / vente à terme au jour le jour)…. Bref cette dépendance n’est pas nécessairement
réservée aux Banques ou aux grandes entreprises.

Le Plan de Continuité des Activités est une démarche plus globale qui intègre donc le back-up
« informatique » afin de pallier l’indisponibilité d’un ou plusieurs sites d’une entreprise.
Attention à la terminologie, il existe souvent une confusion entre le plan de secours (informatique) et le PCA. Il
convient de faire la différence entre la partie et le tout.
Pour prévenir cette confusion sémantique, je vous invite lors de l’examen à préciser le périmètre de ce dont
vous parlez (informatique seulement ou l’organisation globale de l’entreprise).
Au demeurant la différenciation terminologique proposée est celle qui est généralement employée et sur
laquelle s’appuie certaines réglementations comme le CRB 97-02 applicable aux Banques :
« Plan de continuité de l’activité : ensemble de mesures visant à assurer, selon divers scénarios de crises, y
compris face à des chocs extrêmes, le maintien, le cas échéant de façon temporaire selon un mode dégradé,
des prestations de services essentielles de l’entreprise puis la reprise planifiée des activités » (Règlement n°
97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement).

A) Les objectifs
Le PCA a pour objet de prévenir certains scénarios de risque :
-

Un bâtiment administratif ou une usine est détruit, inondé, bloqué par un mouvement social ou
plus généralement inutilisable.

-

Un contexte global venant radicalement perturber les conditions de fonctionnement de
l’entreprise : grève généralisée, guerre, débâcle financière, crise sanitaire majeure (grippe
aviaire), crise climatique ou météo.

On comprend rapidement que la cible est vaste et que l’on ne peut traiter d’une manière
approfondie chaque scénario.
B) Facteurs clés de succès
-

Recueillir l’appui et la participation de la DG

-

Travailler en mode projet avec notamment un cadrage des objectifs, de la méthode et des
étapes sans quoi on ne produit rien de valable.

-

Faire piloter par un vrai directeur de projet sénior disposant d’une expérience sur ce type
d’étude.

-

Après ces étapes d’initialisation, il faut passer au peigne fin les activités opérationnelles et
support afin d’identifier les sujets critiques.

-

Le croisement des scénarios et des zones critiques fait apparaître le « besoin » du projet sur
lequel un document doit être établi avec l’accord des acteurs concernés. Ce document est un
véritable cahier des charges.

-

Concrètement, on va définir pour chaque activité critique quelles sont les ressources humaines,
techniques et organisationnelles permettant de maintenir le « niveau de service » envisagé.

35

Gestion de Production Assistée par Ordinateur
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-

Il est ensuite indispensable de documenter le PCA et de maintenir cette documentation au fil du
temps. Cet objectif suppose une organisation avec un correspondant PCA dans chaque service
en charge de cette maintenant.

-

Enfin, ce projet n’a de sens que s’il est confronté à la réalité par des tests partiels et donc une
formation des utilisateurs concernés. En effet, l’improvisation et la créativité sont à proscrire
pour ce type de projet.

C) Illustration pratique
Une bonne illustration peut être donnée en évoquant l’activité financière des banques au travers de
leurs salles de marchés. L’actualité récente de la SOCIETE GENERALE a rappelé à tous combien les
opérations sur marchés nécessitaient d’être surveillées de très près. Si l’immeuble abritant une
telle salle est rendu inutilisable, un « plan B » est mis en œuvre visant à prévenir les personnes
identifiées comme critiques et devant donc être acheminées sur un site de repli où elles peuvent
travailler normalement. Ceci suppose la disponibilité sur le site de repli de : mobilier, connexions
téléphonique et informatique, postes de travail (PC) et enfin des accès aux applications nécessaires
aux activités concernées.
Autre exemple, la tour d’une grande entreprise est rendue inopérante (inaccessible), il convient
alors d’identifier les activités critiques concernées pour, de la même manière que ci-dessus, être
capable de les acheminer vers des sites de repli ou de les confier à des prestataires.

On observe ainsi que l’activation du PCA est fortement conditionnée par l’analyse d’une matrice
activités / ressources.
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Chapitre 9 - Annexes

Il semble évident qu’il ne suffit pas d’expliquer « comment faire », mais qu’il faut en outre illustrer ce
« comment ». C’est pourquoi vous trouverez ci-après un cas réel « anonymisé » sous la forme d’un dossier de
travail et du rapport d’audit correspondant.
Il faut absolument lire ces documents si vous souhaitez comprendre comment ont met en œuvre une RGI.
Il est normal qu’au cours de vos premières missions vous ayez quelques difficultés techniques sur la partie
évaluation du contrôle interne, tout comme pour la rédaction du rapport.
Soyez confiant, en considérant que l’audit est une pratique et qu’il faut du temps pour en maîtriser toutes les
facettes.

Section 1 - Exemple de dossier de RGI
Remarque à propos de ce document de travail :
Le document est présenté en l’état comme le serait un dossier de contrôle réel sur un autre cycle ou une autre
activité de l’entreprise.
Il n’y a doc pas à s’étonner de certaines abréviations :
SI
système d'information
CI

contrôle interne

CA

contrôle d’accès

PSW

password / mot de passe

NA

non applicable

NS

non significatif

Section 2 - Exemple de rapport consécutif à une RGI
Remarques à propos de ce rapport :
Ici encore un document réel issu du dossier de RGI commenté pour mettre en évidence les objectifs clés.
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S BUSINESS
Revue générale informatique

Liste des applications
Objectifs : Recenser le parc des applications de l’entreprise
Application (fournisseur)

Fonctions

Remarques

Gestion commerciale

Serveur Mag : vente comptoir,
gestion
caisse,
suivi
des
promotions

Stock / gestion production

System A : gestion de stock et
approvisionnement

Paye

Sage 100

Comptabilité

Sage 100

Légende :
Interface automatique
Interface semi-automatique (intervention d’export et /ou d’import)
Interface manuelle (ressaisie)

Achat & stock
système A

Serveur SSS
vente

mag

PC caisse mag

………………..

Paie sage 100
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Comptabilité
sage 100

Immobilisation
(chez EC exco)
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Il convient de tenir compte du fait que ce qui relève des achats ventes est implanté sur le serveur
magasin et donc relève de S BUSINESS. La compta et la paie sont-elles mises en œuvre par SCANF
sur son système informatique.
Liaisons entre applications
Objectifs : identifier les interfaces et évaluer les contrôles de ces dernières
Liaison
exp :
Paieacomptabilité

Type :
M/S/A
(1)

Contenu /
Fréquence

Nature des contrôles
(manuels ou automatisés)

(M,H,Q)(2)

Paie compta

M

M

Immo compta

M

M

Ventes –
encaissement =>
compta

M

H

Risque
(I/M/F)(3)

(4) M = interface manuelle ; S = semi-automatique c'est-à-dire intervention d’un utilisateur ;
A = automatique aucune intervention.
(5) Mensuel, Hebdomadaire, Quotidien
(6) Important, Moyen, Faible

L’équipe informatique
Personne

Num poste

Fonction

Aucune personne dédiée

99 99 99 47 Directeur / Responsable informatique
50
Analyste programmeur

Les serveurs
Le parc de stations ou PC : indiquer les systèmes d’exploitation utilisés
Model

Utilisation

Serveur SSS

Stockage données & sauvegarde (W2000)

6 PC principal XP

2 pc accès compta 1 paie 3 bureautique

Niveau de risque en cas de sinistre
Durée d’indisponibilité du système
·

En fonction du contexte et de la configuration informatique, combien de jours sont
nécessaires pour remplacer celle-ci suite à un vol ou à un incendie ?

·

Le tableau ci-après a pour objet de répondre aux interrogations suivantes :
o

Combien de jours d’arrêt informatique l’entreprise peut-elle tolérer ?

o

Sait-on travailler en mode « manuel » en se référant à des procédures dégradées ?

Application
Achat
Vente
Production
Paie
Comptabilité

conséquence d'un arrêt (jours)
faible
importante
Vitale
Na
Na
Na
Na
Na

mesures dégradées
Application non bloquante
Possibilité de fonctionnement en manuel

Au niveau du siège, il n’y a pas d’application stratégique et par ailleurs les locaux sont en centre-ville avec un
prestataire de Hardware à 100M. Il n’y a pas de dépendance de fonctionnement de l’entreprise vis-à-vis de son
SI.
En conséquence, il n’y a pas d’utilité à mettre en œuvre des mesures de sécurité importantes pour le siège.
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Pour les restaurants, les caisses savent travailler en mode autonome, car les tarifs y sont téléchargés. Le PC
serveur de caisse du manager peut être off pour le service. Autre mode dégradé, les restaurants savent faire de
la facture manuelle. Cela a déjà été fait à ZZZZ (où nous avons posé ces questions). Attention, ce mode de
fonctionnement est très pénalisant, car il faut tout ressaisir en fin de journée.

Coût d’indisponibilité du système
L’application du modèle de calcul n’est pas possible (cf. ci-dessus)

Revue de Sécurité
Ref
RS1
RS1.1

Section
Historique du système
Sécurité physique
Infrastructures physiques
Qualité des murs et fenêtres

Détection intrusion (alarme
gardiennage)
RS1.2

RS1.3

RS1.4
RS1.5

RS1.6

Protection incendie
Dispositif détection /
extinction
Protection électrique
Un onduleur avec batterie
relais est en place sur
chaque serveur

Climatisation
Contrôle des accès
Contrôle d’accès de
l’entreprise (jour / nuit )
Conditions de
fonctionnement
Hygiène – propreté

Rangement des locaux info

RS1.7

RS1.8

RS2

RS2.1
RS2.2
RS2.3
RS2.4

Proximité d’autres risques
Maintenance du matériel
Des contrats existent pour
les serveurs

Plan de secours
informatique
Existence & documentation
Tests
Sécurité logique

user-id et mot de passe au
démarrage du PC
user-id et mot de passe à
l’entrée des applications
user-id et mot de passe sont
personnels
Renouvellement régulier des
mots de passe
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Forces

Au siège maison 1950 bien
entretenue,
Alarme avec protection
volumétrique et télé alarme
auprès de ADT

Faiblesses

les ressources serveurs sont
dans le bureau de M. T Pxxxx
=> pas de local spécifique
Aucune mesure particulière

Aucune mesure automatique

Un onduleur individuel avec
batterie est installé sur les
PC de Compta Paie et le
serveur
En restaurant, un onduleur
central pour les caisses et le
PC serveur S
NA
Aucune mesure
Les locaux sont fermés à clé,
des volets roulants sont
installés aux fenêtres

Serveur dans un rack neuf
câblage propre
En Resto, PC encastré dans
des meubles
Bureau de M. Pxxx très
propre
Pas de risque connu
Serveur siège supporté par
IDG situé à 100M (sans
contrat cadre)
En magasin contrat-cadre
négocié par MDF auprès de
CCC
Au siège NA et pas de
mesure prévue
NA
NA
En magasin le CA est assuré par le manager qui ouvre et
ferme la caisse, le caissier ne pouvant que faire des tickets
et un petit nombre de corrections (échange) d’article. C’est
un fonctionnement en mode « jeton »
Un PSW collectif sur le
Non pour les autres PC siège
serveur avec écran de veille
PSW pour la Paie
Non pour les autres PC siège
NA
Non pour les autres PC siège
Sécurité des systèmes d’information - Annexe 1 – 3
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Ref

Section

RS2.5

Gestion des profils d’accès
sur les données bureautique

RS2.6

Antivirus sur serveur et
Postes
Mise à jour antivirus

RS2.7

Forces

Faiblesses

Chaque utilisateur travaille
sur un répertoire individuel
sur le disque D du serveur
Oui pour les PC siège
La MAJ n’est pas
automatique (PC siège)
Non il est possible de
désactiver KASPERSKY (pc
siège)

RS2.8

Verrouillage des
configurations

RS2.9

Existence d’un firewall pour
Oui (PC siège)
l’ensemble des accès internet
Procédure de sauvegarde La sauvegarde siège est faite sur le serveur avec MS BAckup
siège
V5.8 (Véritas). Les différentes personnes connaissent et
pratiquent la procédure
Stockage externe
Oui

RS3

RS3.1
Cycle

Contenu

Jeux

Quotidienne siège

Compta, paie et
bureautique

4

Quotidienne restaurant

Données SSS zippées

Hébdo

Idem

Mensuelle

NA

Annuelle

NA

Stockage (lieu, accès, conditions
température, …)
DAT stocké coffre
Fichier zip sur serveur restaurant

1

DAT au domicile d’Isabelle

RS3.2

Contrôle de relecture

RS3.3

Sauvegarde des Postes
individuels (PC)

RS3

Procédure de sauvegarde
magasin

RS3.1

Stockage externe

Non plus pratiqué depuis qlq
quelques mois

RS3.2
RS3.3

Contrôle de relecture
Sauvegarde des Postes
individuels (PC)

Aucun
Aucune pour le PC serveur
SSS

RS4
RS4.1

Contraintes légales
Loi informatique et liberté
du 6/1/78
Recensement et déclaration des fichiers :
Client pers. physiques (N°11)
Suivi des temps (N°42)
Suivi médical et formation du personnel (N°46)
Log des connexions Internet
Taxateur téléphonique et messagerie (N° 47)
Site web
Contrôle d’accès, restauration, parking, visiteurs
(N°42)
habilitation et accès SI (n°46)
Vidéosurveillance des locaux
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Il n’y a pas de contrôle de
relecture
Assuré, car les postes
stockent les données sur le
serveur
Un ZIP est généré sur chaque PC serveur SSS à 3h30. Nous
ne savons le périmètre de cette sauvegarde. Manifestement
il s’agit des DBF de l’application SSS mais quel est le niveau
de détail ?

Déclaré

Non déclaré
NA
A faire
NA (papier en
magasin)
NA
NA
NA
A faire
NA
A Faire
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RS4.2

CFCI

Aucune étude préalable et mesure préventive adoptée
Ce point est particulièrement vrai pour les magasins qui ne
conservent pas actuellement les données

Application
(fournisseur)

Existence
documentation
technique

Existence
documentation
utilisateur

Accès programme
source

Sage compta et paie

Chez Sage

Oui

? Mais risque faible

SSS

Chez MDF

Oui

? Voir MDF

des données détaillées sur le
délai de reprise

RS4.3

La compta et la paie sont
stockées sur le serveur
depuis 2003

Le stockage des tickets de
caisse
La possibilité de restituer et
exploiter ces données
Il n’y a pas de mesure
d’archivage sur support
longue durée

Loi 85-660 du 3/07/85
relative à la protection
des logiciels
L’entreprise dispose d’une
licence pour chaque poste
installé

© COMPTALIA – Reproduction interdite

Oui les soft magasins sont
contrôlés par MDF une
licence / poste

Sécurité des systèmes d’information - Annexe 1 – 5

Management des systèmes d'information

S BUSINESS
Revue Générale Informatique

SOMMAIRE

1

MISE EN PLACE D’UNE ARCHITECTURE DE CONFIANCE .......................................................... 3

1

RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION ................................................................... 3

2

SYNTHESE ................................................................................................................. 4

3

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS .......................................................................... 5

4

RAPPORT DETAILLE .................................................................................................. 5

4.1

Sécurité des infrastructures et continuité de service ............................................ 7

4.2

sécurité logique..................................................................................................... 9

4.3

Sauvegarde des données ..................................................................................... 13

4.4

Respect des contraintes réglementaires ............................................................. 15

© COMPTALIA – Reproduction interdite

Sécurité des systèmes d’information - Annexe 2 – 1

Management des systèmes d'information

préambule
Le présent rapport présente la synthèse de la mission d’audit informatique initiée par les
commissaires aux comptes de la société S BUSINESS. Cette intervention a été réalisée par
Monsieur Fabien Cleuet qui a rencontré durant le31 mai 2007 :
·

Monsieur Pxxx, gérant,

·

Mademoiselle Chrystelle, utilisatrice en charge de l’informatique,

·

La responsable du restaurant ZZZZ qui fonctionne selon les mêmes procédures et

équipements que celui de S BUSINESS.
Les conclusions qui suivent ont été établies sur la base des informations qui nous ont été
communiquées et ne reflètent donc pas nécessairement l’intégralité des forces et faiblesses de
votre système d'information.
Compte tenu de la durée de cette mission (une journée sur site), il n’a pas été possible de valider
ou de confronter les informations recueillies lors des entretiens et nous les avons considérées
comme a priori fiables et sincères.
Nos remarques et suggestions sont différenciées par une couleur bleue dans le corps du présent
rapport.
Ce document présente une synthèse de nos recommandations avant d’aborder nos observations
détaillées sur la sécurité du système d'information.

Prenez le soin dans votre rapport de préciser son contexte d’intervention
(CAC / audit opérationnel), la date, les personnes rencontrées et si
nécessaires celles que vous n’avez pas pu rencontrer.
Si nécessaire indiquez : « il ne nous a pas été possible d’évaluer « tel point »
que nous jugeons utile… »
Précisez aussi la méthode suivi, ici interview de description du contrôle
interne sans test de procédure. Ce point est important car il décrit la portée
de votre mission
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1

rappel des objectifs de la mission

Conformément à la norme 2-302 et son guide d’application publiés par la CNCC (remplacée par la
norme NEP 315 issue de l’ISA 315), cette brève mission a pour objet de :
·

prendre connaissance de l’organisation et des ressources de la fonction informatique de
l’entreprise,

·

évaluer le contrôle interne mis en œuvre dans ce domaine,

·

apprécier le respect des dispositions réglementaires.

Cette revue a pour objectif d’évaluer le contrôle interne de l’environnement informatique dans
lequel les comptes ont été établis. Notre intervention s’intègre dans l’approche de travail du
Commissaire aux Comptes et tout particulièrement de l’évaluation du contrôle interne et de son
impact sur l’établissement des comptes.
Le contexte de cette mission explique que nous privilégions certains aspects des contrôles
généraux informatiques et pas nécessairement ceux qui auraient prévalu dans un autre contexte
d’audit.
En d’autres termes, cette intervention ne constitue pas un audit informatique en tant que tel, mais
une évaluation du contrôle interne de l’environnement informatique dans le cadre de la mission du
Commissaire aux Comptes.

Ici il s’agit d’expliquer le contexte normatif de l’intervention
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Module 1 - Synthèse

Le système actuel fonctionne sur un ensemble de serveurs et de PC standards utilisant des
progiciels (paie et compta SAGE 100) et les applications spécifiques de MDF dédiés aux restaurants
et à leur supervision.
Les recommandations qui suivent découlent de nos constats et des risques inhérents à votre
activité. Les mesures qui vous sont proposées ont pour objet de renforcer le contrôle interne en
protégeant le patrimoine matériel et immatériel (informations, programmes, ..) ainsi que la
continuité de fonctionnement de votre système.
La situation de S BUSINESS en matière de sécurité globale du système d'information n’est ni
inquiétante, ni atypique.
Il est à noter qu’en matière de sécurité physique, la société privilégie une approche limitant les
mesures préventives classiques en considérant qu’elle peut pallier tout incident de PC ou de
serveur. Nous avons ainsi pu constater qu’au siège comme en restaurant il n’y a pas d’incidence
sérieuse en cas d’interruption de fonctionnement des moyens informatiques.
Compte tenu de ce choix volontaire, nous n’avons pas relevé l’absence de mesure préventive
comme une faiblesse.
Au cas présent, c’est la sécurité logique et plus particulièrement le contrôle d’accès qui nécessitent
des aménagements.
Nous devons aussi aviser le lecteur à propos des insuffisances constatées sur le plan réglementaire
et notamment des incertitudes qui subsistent en matière de préparation au contrôle fiscal des
comptabilités informatisées.

Votre rapport doit offrir plusieurs niveaux et modes de lecture.
Une personne pressée dispose du temps nécessaire à la lecture d’une demie
à une page.
La rédaction de cette synthèse peut prendre beaucoup de temps.la qualité
vient avec l’expérience… et la volonté de bien communiquer
Le tableau ci-après reprend lui une vision « en liste » avec un niveau de
priorité et une liaison avec le contenu
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Module 2 - principales recommandations
Domaine

Faiblesse ou
besoin

Mesures recommandées

Réf

Sécurité
physique

Plan de back-up

Formaliser les procédures de fonctionnement Chapitr
en mode dégradé
e 10 -

Importance

Faible

Envisager un PC de dépannage pour les
restaurants
Sécurité
logique

Accès au PC

Systématiser les codes utilisateur et la
rotation des mots de passe

Chapitr
e 11 Section
1-

Forte

Sécurité
logique

Anti virus

Organiser une mise à jour automatique des
postes et verrouiller leur configuration

Erreur
!
Sourc
e
du
renvoi
introu
vable.

Forte

Sécurité
logique

Accompagnement
des mesures de
sécurité logique

Mettre en place une charte des utilisateurs
spécifiant leurs droits et devoirs vis-à-vis du
système d'information

Chapitr
e 11 Section
2-

Moyenne

Sécurité
logique

Sauvegardes

Chapitr
e1-

Moyenne

·

Systématiser les contrôles de relecture

·

Valider le périmètre de la sauvegarde
SSS

·

Instaurer une sauvegarde siège de fin de
mois

·

Contrôler périodiquement la réplication
des sauvegardes des restaurants

·

Organiser la rétention des sauvegardes
en gravant des CD

Sécurité
CNIL
réglementaire

Procéder aux déclarations

Chapitr
e 13 Section
1-

Moyenne

Sécurité
CFCI
réglementaire

Ce domaine nécessite des investigations
complémentaires

Chapitr
e 13 Section
2-

Moyenne

Module 3 - Rapport détaillé
Les faiblesses identifiées concernent l’ensemble du contrôle interne du système d'information pour
lequel nous vous suggérons des mesures visant à réduire le risque et son impact.
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Chapitre 10 - Sécurité des infrastructures et continuité de service
Dans le domaine de la sécurité physique, les principaux impacts liés aux risques constatés
concernent l’accident et la malveillance. La conséquence pratique peut en être un arrêt pénalisant
du système d'information suite à une destruction partielle ou totale de ce dernier. La situation de S
BUSINESS est satisfaisante même si des points d’amélioration ont été identifiés.
Nos remarques et observations tiennent compte de l’approche choisie par S BUSINESS qui consiste
à limiter les mesures de sécurité préventive en considérant qu’une indisponibilité des ressources
informatiques ne serait pas réellement préjudiciable et qu’elle saurait en faire son affaire.

Section 1 - Accès et protection
Au siège, les ressources sont situées dans l’un des bureaux sans mesure de sécurité en terme de :
·

Contrôle d’accès jour

·

Détection et extinction incendie automatisées

·
Plan de back-up documenté et testé
En matière de protection électrique, il existe des onduleurs équipés de batteries pour l’ensemble
des PC et serveurs.
Il existe un dispositif de détection intrusion volumétrique relié à une téléalarme au siège.

Section 2 - Plan de back-up et continuité de service
En cas de destruction partielle ou totale des équipements, il n’existe pas nécessairement un plan
d’action formalisé permettant d’organiser un fonctionnement en mode dégradé au siège comme en
restaurant.
Cette situation est cohérente avec la stratégie de sécurité physique qui nous a été présentée (cf.
ci-dessus).
Nous suggérons cependant de mieux maîtriser le risque global en renforçant la réduction d’impact :
·

Au siège en évaluant le délai d’intervention du prestataire IGG s’il devait installer des PC /
serveurs, les configurer et restaurer les applications et données locales,

·

Pour les restaurants en disposant en permanence d’un PC configuré et prêt à être installé sur
l’un des établissements.

Le fonctionnement en mode manuel des restaurants nécessitant une ressaisie fastidieuse, il serait
pertinent

de

tester

cette

procédure

et

de

s’assurer

que

le

PC

de

remplacement

est

systématiquement à jour des dernières versions de logiciel.
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Chapitre 11 - sécurité logique
Ce point n’est que partiellement couvert par les mesures mises en œuvre et nécessite donc des
améliorations. L’enjeu consiste à protéger les informations et l’accès aux traitements en raison de
leur caractère stratégique, mais aussi réglementaire pour les données nominatives.
Expliquer le sujet =>être didactique

Section 1 - Accès au réseau

Il est utile de rappeler ici que nos observations sont fondées sur les informations qui nous ont été
transmises.
Au siège
Le contrôle d’accès logique aux PC du siège n’est pas protégé (identifiant et
un mot de passe individuel). Le serveur dispose d’un mode de passe
« collectif » sans rotation. Seule l’application de paie requiert un mot de
passe qui ne fait pas l’objet de rotation.

Décrire la situation

Aux restaurants

Les impacts puis les
recommandations

Les PC de caisse notamment sont « ouverts » par le manager du restaurant et ne
peuvent accéder aux données de gestion du restaurant sans cette intervention.
Cette situation doit être comparée avec le caractère stratégique du système
d'information et les éventuelles possibilités de fraudes liées à votre activité. Elle doit
aussi être évaluée au regard des contraintes réglementaires évoquées ci-après et
notamment de l’art. 226-17 du Code pénal qui vous impose de protéger les données nominatives
que vous hébergez. Ce point relatif à la loi dite « informatique et liberté » est abordé au § Chapitre
13 -Section 1 - ci-dessous.
Nous sommes conscients de la difficulté à mettre en œuvre des mesures simples de sécurité
logique dans un environnement où le faible nombre d’utilisateurs favorise un esprit d’équipe.
Toutefois, la mise en place d’identifiant (user-id), de mots de passe individuels dont la rotation est
systématique font partie des « bonnes pratiques » communément

admises pour identifier et

authentifier l’utilisateur.
Au regard de cette situation, nous vous recommandons de mettre en place les mesures
complémentaires suivantes :
-

sensibiliser les utilisateurs sur l’enjeu de la confidentialité des informations de l’entreprise (ce
prérequis fait l’objet d’un développement en Section 2 -B) ci-dessous),

-

imposer une rotation régulière (trimestrielle dans un premier temps) des mots de passe où
l’utilisateur introduit lui-même le nouveau mot de passe,

-

interdire, voire bloquer, la réutilisation des mots de passe lors de leur renouvellement,

-

systématiser l’emploi des économiseurs d’écran avec mot de passe au réveil dans la mesure où
les PC restent sous tension 24H/24,

-

imposer, lorsque cela est possible, l’arrêt des PC durant la nuit et le week-end.
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Section 2 - Autres mesures de sécurité logique
A l’occasion de notre intervention, nous avons identifié d’autres zones de risques nécessitant des
mesures préventives.

A) Antivirus
Les PC du siège sont équipés d’un antivirus dont la configuration individuelle n’est pas verrouillée
et la mise à jour est manuelle et à la charge des utilisateurs.
Il est important de corriger cette faiblesse en verrouillant les configurations (l’utilisateur ne peut
désactiver l’antivirus) et en systématisant leur mise à jour.

B) Mesures d’accompagnement
Nous vous suggérons d’accompagner l’ensemble des mesures de renforcement du contrôle d’accès
logique par une sensibilisation des utilisateurs. En effet, l’expérience montre que l’utilisateur est
tout à la fois le point central et le maillon faible d’un contrôle d’accès basé sur des mots de passe.
C’est aussi le comportement de l’utilisateur qui est souvent la cause d’une contamination virale.
Dans cet esprit, il est utile de former et d’informer les utilisateurs des techniques qui permettent la
construction de mots de passe suffisamment longs et complexes tout en étant mnémotechniques.
En l’absence d’une communication conduisant à une réelle prise de conscience, le renforcement du
contrôle interne sera au mieux subi ; au pire, il donnera une illusion de sécurité alors que le niveau
réel de celle-ci peut être amoindri.
Il est donc nécessaire d’accompagner l’ensemble des mesures de renforcement du contrôle d’accès
logique par une sensibilisation et une responsabilisation des utilisateurs. La mise en place d’une
charte informatique proposée ci-après va dans ce sens.

C) Mise en place d’une charte informatique
Au-delà de l’aspect contrôle d’accès, nous vous recommandons d’établir une charte d’utilisation du
système d'information destinée à l’ensemble de vos collaborateurs. Enfin, la charte constitue une
preuve matérielle de votre volonté de clarifier les droits et devoirs de chacun. Elle peut à ce titre
contribuer à limiter votre responsabilité (cf. ci-après). Elle doit définir les droits, mais surtout les
devoirs et les contraintes liés à l’utilisation de votre système :
·

La confidentialité des informations de l’entreprise et la protection des données nominatives (cf.
§ Chapitre 13 -Section 1 -) imposent une action préventive pour informer l’utilisateur.

·

L’utilisation de l’Internet et de la messagerie à des fins non professionnelles nécessite une
clarification avec le personnel.

·

Certaines actions doivent faire l’objet d’une interdiction formelle et non équivoque :
- installer tout logiciel sans l’accord de l’administrateur du système,

- essayer d’utiliser ou de s’introduire dans un logiciel ou dans un système interne voire externe
sans autorisation,
- utiliser les moyens informatiques de l’entreprise dans un objectif exclusivement privé ou
contraire à la loi.
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Ces éléments doivent être explicités au travers d’une charte informatique destinée à l’ensemble de
vos collaborateurs. Ces derniers doivent confirmer qu’ils en ont pris connaissance. Il est à noter
qu’un employeur peut être poursuivi en raison des agissements de ses salariés au travers
d’Internet (envoi de spams, publication d’information illicite, intrusion dans un système
d'information, etc).
La condamnation en appel de Lucent Technologies (Cour d'appel d'Aix-en-Provence - 13 mars
2006) du fait des agissements de l'un de ses salariés (création d'un site Web dénigrant la société
Escota), en est l’illustration.
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Chapitre 12 - Sauvegarde des données
Nous traitons, dans ce paragraphe, des sauvegardes destinées à pallier la défaillance d’un support
magnétique, ainsi que le vol ou la destruction d’un serveur. S BUSINESS utilise des sauvegardes
sur cartouches magnétiques pour les données du siège et une sauvegarde disque pour les serveurs
des restaurants.
La procédure actuelle présente des qualités, mais nécessite des améliorations afin de la rendre
effective et sécurisée.

Section 1 - Qualité des sauvegardes et tests de relecture
Quels sont les enjeux ?
La sauvegarde est une mesure de réduction d’impact visant à pallier une défaillance matérielle
(disque endommagé), humaine (effacement par erreur), ou logicielle (fichier altéré par un
traitement défaillant). Cette clé de voûte de la sécurité informatique doit s’appuyer sur une
procédure totalement fiabilisée et donc contrôlée. On ne peut admettre qu’une sauvegarde soit
faite sans assurance de résultat.
Pourquoi contrôler les sauvegardes ?
Quelle que soit la qualité des matériels ou supports employés, le risque de ne pas pouvoir utiliser
une sauvegarde subsiste. Ce risque résulte en premier lieu d’un déréglage infime, mais normal, des
têtes d’enregistrement qui fait que le support ne peut être relu que par l’appareil qui l’a enregistré.
En outre, les bandes de DAT s’usent et les têtes de lecture doivent être régulièrement
démagnétisées.
Les sauvegardes des restaurants par l’utilitaire ZIP ne font pas l’objet d’un contrôle de validité.
Nous insistons sur la nécessité de ne pas présumer du bon fonctionnement des matériels
et logiciels, mais de systématiquement mettre en place une mesure de contrôle qui peut
au cas présent être automatisée.
Ainsi, Ms Backup utilisé au siège peut faire un tel contrôle de relecture. En ce qui
concerne la création des fichiers Zip quotidiens des restaurants, il est aussi possible
d’introduire une option de contrôle de cohérence de l’archive Zip créée.

Section 2 - Déclenchement des sauvegardes
Au siège, les sauvegardes sont lancées manuellement, aux restaurants, ce traitement est
automatique et donne lieu à un message en cas d’incident rencontré.

Section 3 - Périmètre des sauvegardes
Les sauvegardes siège concernent : les données de paie et de comptabilité et les fichiers
bureautiques des utilisateurs.
Cette procédure est satisfaisante dès l’instant que les utilisateurs sont régulièrement sensibilisés à
l’intérêt de stocker leurs fichiers sur les serveurs prévus à cet effet.
Malgré notre demande écrite auprès de MDF, il n’a pas été possible de connaître le périmètre de la
sauvegarde SSS quotidienne. A titre d’exemple et au-delà de SSS, nous ne savons pas si les
quelques fichiers de bureautique des restaurants sont sauvegardés.
Ce point nous semble d’autant plus sensible que SSS purge les données pour ne conserver que 3
mois pour les ventes, 1 an pour les inventaires. Il nous semble donc particulièrement important
d’organiser les sauvegardes et l’archivage fiscal en tenant compte du périmètre et de la profondeur
des données sauvegardées.

Section 4 - Cycles des sauvegardes
Les sauvegardes quotidiennes du siège sont réalisées sur 5 jeux de DAT. Celles des restaurants
sont quotidiennes.
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Nous vous suggérons de mettre en place une sauvegarde de fin de mois pour le siège dans la
mesure où certaines informations sont enrichies selon cette périodicité.
Les réponses fournies par MDF ne nous permettent pas d’apprécier la situation des restaurants.

Section 5 - Stockage des supports de sauvegarde
Les sauvegardes siège sont entreposées au coffre du siège à l’exception de celle de fin de semaine
stockée au domicile d’Isabelle. Celles des restaurants sont maintenant répliquées au siège suite à
notre intervention du 31/05/07.
Cette situation est satisfaisante, mais nécessite d’être complétée de la manière suivante :
·

S’assurer par un contrôle régulier de l’exhaustivité des réplications de sauvegarde zip des
restaurants vers le siège,

·

Organiser la rétention de ces fichiers quotidiens par un stockage définitif sur CD mensuel ou
trimestriel. Ce point peut être à reconsidérer lorsque nous connaitrons le périmètre et la
profondeur des sauvegardes restaurants ainsi que la nature des informations qui y sont purgés.

Section 6 - Sauvegarde des données des postes clients
Selon nos interlocuteurs du siège, les utilisateurs ne stockent pas leurs fichiers bureautiques sur
leur PC, mais sur les disques du serveur. Cette situation est satisfaisante, mais cette règle
nécessite d’être régulièrement rappelée aux utilisateurs. En effet on constate régulièrement que
certains utilisateurs conservent sur leur PC des documents confidentiels et précieux, mais non
sauvegardés.
Ce point relève de la sensibilisation des utilisateurs déjà évoquée.
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Chapitre 13 - Respect des contraintes réglementaires
Section 1 - Loi informatique et liberté
Compte tenu des informations transmises, plusieurs applications et fichiers significatifs n’ont pas
fait l’objet de déclaration auprès de la CNIL :

Fichier / application concernée
Client pers. physiques (N°11)
Suivi des temps (N°42)
Suivi médical et formation du personnel (N°46)
Log des connexions Internet (N°46)
Taxateur téléphonique et messagerie (N° 47)
Site web
Contrôle d’accès (badge de restaurant, parking, visiteurs
(N°42)
habilitation et accès SI (n°46)
Vidéosurveillance des locaux

Situation présentée
NA
A faire
NA (papier en restaurant)
NA
NA
NA
A faire
NA
A Faire

A titre d’information, la déclaration de la paie n’est plus requise depuis le communiqué de la
Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) du 10/06/2004.
Nous portons à votre connaissance que tout traitement mis en oeuvre sans les formalités
déclaratives prévues par la loi est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende
(art. 226-16 du Code Pénal).
En outre, la réglementation vous impose aussi de prendre « toutes les mesures de sécurité » afin
d’empêcher l’altération et la divulgation des informations. L’absence de prévention est sanctionnée
de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende (art. 226-17 du Code Pénal).
C’est aussi en fonction de cette réglementation qu’il faut considérer nos remarques relatives à la
sécurité logique et plus particulièrement au contrôle d’accès.
MDF nous a confirmé que SSS ne conserve aucune donnée nominative tels un numéro de carte de
paiement ou un nom de client.
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Section 2 - Conformité au regard du contrôle fiscal des comptabilités
informatisées
En l’absence d’une démarche préventive, la situation constatée n’est pas favorable :
·

La documentation de l’application cœur de métier semble exister chez MDF,

·

En outre, il reste un certain nombre de questions en suspens :

·

o

Les programmes sources de SSS sont-ils versionnés ?

o

Leur accès en cas de contrôle est-il possible ?

Les données de paie et de comptabilité restent en ligne sur le serveur siège depuis l’exercice
2003. la situation est plus opaque en ce qui concerne SSS au sujet duquel certaines questions
relatives à l’archivage des données restent sans réponse :
o
o

Quelles sont les durées de rétention des données sur le serveur SSS ?
Les sauvegardes actuelles permettent-elles de répondre aux obligations de
conservations liées au délai de reprise de l’administration (3 exercices échus) ?

o

Existe-t-il un journal électronique des tickets de caisse ? Son format de stockage
est-il propriétaire ou suffisamment ouvert ?

o

Est-il possible de reproduire les états de fin de journée sur la base desquels les
saisies comptables sont réalisées ?

Nos nombreux appels téléphoniques et courriels avec MDF ne nous ont pas permis d’évaluer les
risques.
A contrario ils mettent en évident qu’il n’existe pas un interlocuteur unique en charge de ce sujet
ayant une vision globale des contraintes réglementaires, des mesures conservatoires propres à
l’informatique des restaurants et de la procédure à suivre en cas de CFCI.
Nous vous joignons en annexe un document faisant l’analyse de la situation réglementaire issue du
dernier BOI du 24/01/06 et des impacts génériques qui en résultent.
Il est opportun d’approfondir ces différents points.
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Section 3 - Respect des clauses de copyright et du code de la propriété
intellectuelle
Compte tenu des informations qui nous ont été communiquées, S BUSINESS applique le principe
« une licence par poste ». Ainsi, une même licence de logiciel n’est installée que sur un seul PC.
Cette procédure est satisfaisante. Toutefois, il subsiste le risque d’une installation de logiciel faite
par un utilisateur. Ce risque souligne l’enjeu de la charte informatique des utilisateurs déjà
évoquée.
En l’absence d’une charte des utilisateurs et en fonction de nos observations régulières de
situations comparables, nous nous permettons les rappels qui suivent.
Le Code de la Propriété Intellectuelle stipule :
·

Article L.335-3 "Est (...) un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur de
logiciel (...)."

·

Article L.122-4 "Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l'auteur (...) est illicite."

·

Article L.335-2 "La contrefaçon en France (...) est punie de deux ans d'emprisonnement et
de 150 000 Euros d'amende." Comme le stipule l’article 131-38 du Nouveau Code Pénal, ce
montant peut être multiplié par cinq dans le cas d’une personne morale et donc atteindre

750 000 Euros.
Le piratage de logiciels peut donc se définir ainsi : toute infraction aux lois régissant les droits de la
propriété intellectuelle (droits d'auteur) et la protection juridique des programmes d'ordinateur.

Section 4 - Trace des Connexions Internet
Les accès internet sont faits sur un PC spécifique partagé par l’ensemble des utilisateurs.
Aussi la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, (relative à la lutte contre le terrorisme et portant
dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers modifie les obligations des
opérateurs de communications électroniques relatives à la conservation des données de trafic) ne
trouve pas à s’appliquer dans la mesure où il n’y a pas une « fourniture d’accès » au travers d’un
réseau interne à l’entreprise.

Fait à xxxx le 13 mai 2007.
M. YYYY
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