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RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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DES TRAVAUX DU CONSEIL AINSI QUE SUR LES PROCÉDURES 

DE CONTRÔLE INTERNE MISES EN PLACE PAR LA SOCIÉTÉ 

 

 

PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE 
 

 

Enjeux du Contrôle interne au sein du Groupe Cegedim 

 

Le Contrôle interne a pour but de donner une assurance raisonnable quant à la réalisation des 

priorités de la Société et à la sincérité des chiffres publiés. Son efficacité repose sur le comportement 

des collaborateurs responsables, sans que l’atteinte de tous ces objectifs soit systématiquement 

garantie. Il veille, d’une part, à ce que les actes de gestion ou de réalisation des opérations ainsi que 

le comportement des personnes s’inscrivent dans le cadre défini par les lois et règlements applicables 

ainsi que par les valeurs décrites dans la charte de conduite d’affaires, normes et règles internes de la 

Société. D’autre part, il vérifie que les informations comptables et financières sont conformes aux 

normes en vigueur. 

 

Les enjeux du contrôle interne au sein du Groupe Cegedim se déclinent autour des thématiques 

suivantes : 

 

 La coordination de ses activités 

Le développement de Cegedim repose notamment sur sa capacité à anticiper les besoins de ses 

clients et à y répondre en conjuguant un grand nombre de compétences « métier ». 

La réussite de ce modèle requiert, sur le plan du Contrôle interne, l’harmonisation des actes de 

gestion et des comportements des personnels. Elle implique que ceux-ci s’inscrivent dans le cadre 

défini par les orientations données aux activités du Groupe par ses organes sociaux, par les lois et 

règlements en vigueur, et par les normes internes du Groupe. 

 

 Le contrôle et la transparence de ses informations comptables et financières 

Les procédures de Contrôle interne régissent l’élaboration et la communication des informations 

comptables et financières du Groupe. Elles sont établies de façon à en garantir la disponibilité, 

l’intégrité, la conformité et l’auditabilité.  

 

 L’accompagnement de sa croissance 

L’expansion du Groupe Cegedim, notamment par voie de croissance externe, s’appuie sur sa 

capacité à identifier les relais externes de croissance. Dans ce domaine, les mesures prises par 

Cegedim visent à accélérer l’intégration des nouvelles activités, maîtriser les risques inhérents aux 

opérations de croissance et en suivre la performance. 

 

L’acquisition de la société Dendrite International Inc. en mai 2007 a permis à Cegedim de doubler de 

taille dans ses activités cœur de métier. Suite à cette étape majeure dans le développement du 

Groupe, la Direction Générale du Groupe a créé début 2008 un pôle de «Excellence Opérationnelle» 

(OPEX) chargé d’optimiser l’organisation et les circuits d’information, mais aussi de renforcer la 

culture Groupe orientée clients, dans le but de générer des économies par le jeu des synergies, de la 
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rationalisation des processus et des outils et de l’optimisation de la productivité des équipes. OPEX 

est en mesure de proposer des améliorations en matière de Contrôle interne et de contrôle financier, 

en plaçant systématiquement la composante métier au cœur de la réflexion. 

 

 La sécurité de ses opérations de traitement de l’information 

Leader dans le secteur des technologies et des services liés à l’information médicale, le Groupe 

Cegedim a pour priorité d’apporter à ses clients et partenaires toute satisfaction concernant la sécurité 

des données. Le Groupe Cegedim applique les législations de protection des données et de la vie 

privée dans l’ensemble des pays où il opère.  

 

 L’acquisition de compétences de pointe 

Le Groupe Cegedim considère la formation de ses équipes comme un facteur clé de succès, 

permettant d’assurer la satisfaction de ses clients et la motivation de ses collaborateurs. En 2004, 

Cegedim fut l’une des premières entreprises à mettre en œuvre le droit individuel à la formation. 

 

La politique générale de formation pratiquée chez Cegedim consiste principalement à adapter en 

permanence les compétences de ses équipes de recherche et développement et accompagner ses 

collaborateurs dans l’acquisition de compétences nouvelles nécessaires à leur pratique 

professionnelle.  

 

 

Organisation des organes de direction participant au dispositif du Contrôle interne 

 

Le dispositif de Contrôle interne de Cegedim est caractérisé par un fort niveau d’interaction entre 

Conseil d’Administration, Direction Générale et Direction des Activités, favorisant ainsi la transparence 

des stratégies, des risques et des actions mises en œuvre au sein du Groupe. 

 

La Direction Générale de Cegedim s’est dotée d’organes centraux de direction et de contrôle, 

comprenant la Direction Financière, la Direction Comptable, la Direction du Contrôle de Gestion, la 

Direction des Ressources Humaines, la Direction Juridique, le Secrétariat Général, la Direction 

Informatique et la Direction de la Communication et le pôle Excellence Opérationnelle. 

 

Le Conseil d’Administration de Cegedim s’est dotée, en 2010, d’un Comité d’audit afin de veiller à 

l’exactitude, à la sincérité des comptes et à la qualité de l’information délivrée. 

 

De manière constante depuis l’année 2006, le Groupe a souhaité renforcer les équipes dédiées au 

contrôle et à la coordination des opérations internationales. Rattachées à la Direction Générale, elles 

ont pour principale mission de formaliser, puis mettre en place des procédures communes aux filiales 

du Groupe, garantissant ainsi l’uniformité des méthodes de travail. 

 

Le réseau de contrôleurs financiers, pays ou régions, a en charge de relayer au niveau local la 

politique du Siège, d’assurer au niveau local un contrôle financier des opérations dans le cadre de la 

gestion courante ou lors de processus de refontes opérationnelles tels que décidés par le Siège. 

 

Dans leurs domaines respectifs, la mission de ces organes de direction et de contrôle consiste à 

réguler le fonctionnement du Groupe, et, dans le même temps, à mettre leurs compétences 

spécialisées au service de la conduite des opérations. 
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Élaboration des comptes du Groupe 

 

L’élaboration des comptes du Groupe Cegedim s’articule autour des éléments suivants : 

 

 Centralisation de la comptabilité des sociétés du Groupe Cegedim 

La Direction Comptable de Cegedim établit les comptes sociaux des filiales constituant le périmètre 

français du Groupe et dirige l’ensemble du processus d’élaboration des comptes consolidés. 

S’agissant de la tenue de la comptabilité des filiales étrangères et des sociétés nouvellement 

acquises, la Direction Comptable a instauré une procédure normée de remontées de liasses de 

consolidation. Parallèlement, la Direction du Contrôle de Gestion veille à la remontée mensuelle de 

leurs données financières et opérationnelles clefs. Régulièrement, les deux Directions valident 

conjointement la cohérence de leurs données. 

 

La création dès 2005 d’un service spécifiquement dédié à la consolidation internationale a permis à la 

Société de contribuer à fiabiliser les informations financières provenant des filiales étrangères, tout en 

s’adaptant aux nouvelles réglementations comptables. Par ailleurs, ce processus centralisé de 

consolidation a permis de réduire sensiblement les délais de remontées des informations 

internationales.  

 

Les processus présentés ci-après contribuent au renforcement du contrôle interne relatif au traitement 

de l’information comptable et financière publiée par le Groupe Cegedim.  

 

Consolidation et rapports financiers : les comptes consolidés du groupe et son reporting financier sont 

élaborés selon les normes comptables internationales (IFRS) à partir des données comptables 

élaborées sous la responsabilité des dirigeants des entités opérationnelles. Les normes IFRS et 

interprétations IFRIC utilisées sont celles adoptées dans l’Union Européenne. Les principaux sujets 

touchant au rapport financier font l’objet de procédures spécifiques. Celles-ci incluent notamment le 

test de perte de valeur des actifs détenus par la société au cours de chaque exercice, l’appréciation 

du risque financier de liquidité, la valorisation des avantages accordés aux salariés, les impôts et 

taxes et les engagements non enregistrés au bilan. Les comptes consolidés sont arrêtés et revus par 

le Comité d’audit. Les comptes du Groupe sont publiés trimestriellement. Ils font l’objet d’un audit 

annuel et d’une revue limitée semestrielle par les Commissaires aux comptes du Groupe. 

 

Budget, contrôle de gestion : chaque entité opérationnelle présente annuellement à la Direction 

Générale sa stratégie et le budget annuel de l’année suivante. Après validation, ces éléments sont 

intégrés au plan d’affaires présenté au Comité d’audit et à la Direction Générale du Groupe. Des 

objectifs quantitatifs et qualitatifs, servant de base à l’évaluation de leur performance annuelle, sont 

ensuite assignés aux dirigeants des entités opérationnelles. Le budget fait l’objet d’un point de suivi 

régulier. 

 

Investissements / cessions : toutes les opérations d’investissement et de cession (prises de 

participation, lancement de nouvelles activités ainsi qu’à tout autre engagement financier, achat de 

droits, contrat immobilier, etc) sont soumises à une autorisation préalable par la Direction Générale. 

Celles supérieures à 20 millions d’euros sont soumises au Comité d’Audit. L’instruction des dossiers 

et la préparation des comptes rendus sont assurées par la Direction Financière et des 

investissements. 
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 Contrôle et enrichissement de l’information financière et comptable par le Contrôle de gestion 

Les données fournies par la Direction Comptable sont systématiquement rapprochées des travaux 

menés par la Direction du Contrôle de gestion, qu’il s’agisse du suivi analytique régulier des activités, 

du contrôle budgétaire, ou des comptes rendus d’inspection. Ces informations sont la base des 

tableaux de bord élaborés par le Contrôle de gestion, permettant le suivi régulier d’indicateurs clés. 

 

 Outils informatiques utilisés pour l’élaboration de l’information financière et comptable 

Cegedim mène une politique visant à faire évoluer ses outils informatiques pour assurer au mieux la 

disponibilité, l’intégrité, la conformité et l’auditabilité de ses données financières et comptables.  

 

Afin d’assurer une nécessaire cohérence interne ainsi qu’une parfaite adéquation avec les besoins de 

pilotage du Groupe, de nouveaux outils sont régulièrement mis en place sous la responsabilité directe 

du Directeur Général Délégué, assisté d’un responsable projet assurant l’interface avec la Direction 

Comptable et la Direction du Contrôle de Gestion. Les étapes ont été les suivantes : tout d’abord un 

outil de consolidation statutaire, puis un outil de reporting à l’international, et ensuite, un outil de 

business intelligence permettant d’analyser plus finement les informations analytiques. 

 

 

Éléments clés du contrôle juridique et opérationnel exercés par la société mère sur les filiales 

 

Les principaux contentieux sont suivis directement par la Direction juridique Groupe. La Direction 

Générale est tenue informée à tout moment par le Directeur juridique Groupe de l’avancement des 

principaux contentieux, qui en informe régulièrement le Comité d’audit. 

 

 Contrôle des engagements 

Le Secrétariat Général et la Direction Juridique du Groupe assurent la supervision centrale des 

autorisations et délégations et veillent, dès leur création, à leur limitation conformément aux règles 

internes du Groupe en matière d’engagements. 

 

 Contrôle de l’activité juridique du Groupe 

Les procédures du Groupe Cegedim prévoient la consultation de la Direction Juridique préalablement 

à la conclusion des contrats avec des tiers, selon leur objet, les déclarations et les engagements qu’ils 

contiennent, et, le cas échéant, le caractère transnational des opérations qu’ils régissent. La Direction 

Juridique organise par ailleurs la centralisation des informations relatives à certains contrats clés. 

 

 

 

CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ INTERNE 
 

Cegedim s’est dotée d’une structure de gouvernance de la sécurité. Ceci implique la prise en compte 

de la sécurité de l’ensemble des activités de l’entreprise et la mise en place de toutes les mesures de 

protection appropriées. 

 

Un département Compliance directement rattaché à la Direction, dont fait partie le Responsable 

Sécurité du Système d’Information (RSSI), définit la politique sécurité du Groupe en s’appuyant sur 

l’analyse des risques et contrôles par des audits internes réguliers, que la politique est appliquée 

conformément aux besoins de sécurité exprimés par la Direction. 
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Le Directeur des Systèmes d’Information (DSI) s’assure que les décisions de mise en œuvre des 

systèmes d’information et en particulier des moyens relatifs à la sécurité des données tiennent compte 

des priorités stratégiques de Cegedim. 

 

Le Responsable des opérations informatiques, le Responsable sécurité de l’information ainsi que le 

Responsable de la sécurité physique mettent en application la stratégie de l’entreprise. Ils sont 

responsables de la mise en place des procédures de sécurité. 

 

Le Directeur d’exploitation s’assure, par un suivi quotidien, que toutes les activités fournissent le 

niveau de sécurité en adéquation avec les décisions stratégiques de Cegedim. 

 

La politique de sécurité interne du système d’information, activement animée par la Direction 

Générale, couvre en particulier : 

 la sécurité du personnel (réduire les risques d’erreur humaine, de vol, de fraude ou 

d’utilisation abusive des infrastructures) ; 

 la sécurité physique (contrôler l’accès, les dommages et les perturbations aux actifs du 

Groupe) ; 

 la sécurité des accès informatiques (contrôler l’accès aux informations) ; 

 la sécurité des informations (assurer un niveau de protection approprié des informations) ;  

 la sécurité de l’administration des systèmes et des réseaux (assurer le fonctionnement correct 

et sûr des infrastructures de traitement de l’information) ; 

 la sécurité des développements informatiques (intégrer la sécurité dans les développements 

et assurer l’exécution sécurisée des activités de soutien) ; 

 la prévention, la détection et la gestion de crise ;  

 la conformité à la législation. 

 

Les principaux laboratoires pharmaceutiques clients du Groupe Cegedim s’appuient sur des normes 

internationales reconnues, intégrant les plus hautes exigences en matière d’audit et de contrôle des 

systèmes d’information des entreprises.  

 

Cegedim s’appuie sur ces référentiels internationaux, tel l’ISO 27001 pour la sécurité de l’information 

et a créé son propre référentiel de processus intégrant l’état de l’art de l’ISO 20000/ITIL en matière de 

management des services informatiques, l’ISO 9001 en matière de management de la qualité et 

CMMI pour la gestion de projet et le développement logiciel. Pour faire reconnaître et valider ce haut 

niveau de conformité, la DSI de Cegedim a obtenu une accréditation ISAE 3402 et SSAE 16 Type 2 

pour tous ses Data Centers. 

 

 

 

CONTRÔLE DE LA GESTION DES OPÉRATIONS 
 

Le contrôle de la gestion des opérations du Groupe comporte trois volets : 

 le processus d’élaboration du budget annuel ; 

 le reporting mensuel « gestion » et la présentation de projections annuelles ; 

 les missions d’inspection effectuées ponctuellement auprès des départements et filiales du 

Groupe. 

 

Ces procédures concernent l’ensemble des départements et filiales du Groupe. Par ailleurs, lors de 

nouvelles acquisitions, un processus normalisé d’intégration est mis en place afin d’assurer dans les 
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plus courts délais les synergies opérationnelles et les remontées d’informations nécessaires au 

pilotage et au Contrôle de gestion selon les normes en vigueur. 

 

Le processus d’élaboration du budget annuel 

 

Chaque année, les Directeurs d’Activités présentent à la Direction Générale le budget annuel des 

activités placées sous leur responsabilité. Pour la préparation de ces budgets, le Contrôle de gestion 

est chargé de fournir toute assistance nécessaire aux responsables opérationnels, et d’orienter leurs 

travaux, afin d’en garantir la cohérence globale et d’en consigner les hypothèses clés en vue de leur 

suivi au cours de l’année. 

 

Le reporting mensuel «gestion» et la présentation de projections annuelles 

 

Le Contrôle de gestion est chargé d’établir le reporting mensuel de l’ensemble des filiales du Groupe, 

incluant leurs projections annuelles et leur suivi budgétaire. Systématiquement présenté à la Direction 

Générale du Groupe, ce reporting permet d’identifier les tendances de fonds relatives aux 

performances de chaque entité et d’orienter, le cas échéant, les mesures correctrices. 

 

Les missions ponctuelles d’inspection 

 

Des missions ponctuelles d’inspection sont décidées par la Direction Générale. Les autres organes de 

contrôle contribuent à orienter le choix et le contenu de ces missions et interviennent généralement 

pour en faciliter l’exécution. Le champ d’investigation de ces travaux s’étend à l’ensemble des 

domaines du Contrôle interne. 

 

 

 

OBJECTIFS 2015 
 

 continuer à travailler à l'amélioration des leviers opérationnels du Groupe ; 

 maintenir les efforts de désendettement ; 

 revisiter les processus de contrôle interne pour s’assurer de leur adéquation avec la taille du 

nouveau Groupe Cegedim après l’opération de cession des activités de CRM et données 

stratégiques à IMS Health. 

 

 

 

 

Fait à Boulogne-Billancourt le 25 mars 2015. 

 

 

 

 

 

 

                                                      . 

 

Jean-Claude Labrune 

Président-Directeur Général 

Cegedim SA 

 


