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CNIM GROUPE 

 

Règlement intérieur du Comité d’audit et des risques 

 

PREAMBULE  

 

Le Conseil d’administration (ci-après le « Conseil d’administration ») a institué un comité 

d’audit et des risques (ci-après, le « Comité d’audit ») de CNIM Groupe (ci-après, la « Société », 

et collectivement avec ses filiales directes et indirectes, le « Groupe CNIM ») lors de sa séance 

du 31 juillet 2020. 

 

Le Comité d’audit exerce ses activités sous la responsabilité du Conseil d’administration qui fixe 

et modifie, le cas échéant, le présent règlement intérieur du Comité d’audit. 

 

Sous réserve des dispositions légales, les membres du comité d’audit n’ont pas de responsabilité 

et de pouvoir de décision propres et ses membres ne voient pas leur responsabilité accrue par 

rapport à celle qu’ils ont en tant qu’administrateurs. 

 

Le présent règlement intérieur est destiné à rappeler les attributions du Comité d’audit et à en 

préciser les modalités de fonctionnement, en complément des stipulations des statuts de la 

Société, des décisions et du règlement intérieur du Conseil d’administration. 

 

I. COMPOSITION  

 

Le Comité d’audit est composé au minimum de trois (3) administrateurs désignés par le 

Conseil d’administration parmi ses membres, dont au moins deux (2) administrateurs 

indépendants. Le Comité d’audit nomme son président parmi ces administrateurs 

indépendants. 

 

Le Comité d’audit doit être composé majoritairement de membres disposant de 

compétences en matière financière et comptable. 

 

Les membres du Comité d’audit exercent leurs fonctions jusqu’au terme de leur mandat 

d’administrateur. Ils sont renouvelables dans leurs fonctions et sont rémunérés dans les 

conditions fixées par le Conseil d’administration. Le Conseil d’administration peut à tout 

moment modifier la composition du Comité d’audit. 

 

II. MISSIONS 

 

Le Comité d’audit assiste le Conseil d’administration en ce qui concerne l’analyse des 

comptes et des informations financières, la politique de gestion des risques majeurs et le 

contrôle interne. 

 

Sans préjudice des compétences du Conseil d’administration, le Comité d’audit est 

notamment chargé des missions suivantes : 
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- Il procède à l’examen préalable des documents comptables et financiers devant 

être soumis au conseil d’administration, dont notamment les comptes annuels et 

semestriels sociaux et consolidés du Groupe CNIM, les comptes prévisionnels et 

les budgets, les plans pluriannuels, le rapport de gestion et ses annexes ; 

- Il suit le process d’élaboration de l’information financière et examine la qualité et 

la fiabilité de l’information financière produite par CNIM ; 

- Il examine la politique et les éléments de communication financière de la Société ; 

- Il s’assure de la pertinence et de la permanence des méthodes et principes 

comptables, ainsi que des options de clôture de l’exercice. Il étudie toute 

proposition de modification significative de ces normes et méthodes avant leur 

mise en œuvre.  Il examine le périmètre des sociétés consolidées et, le cas échéant, 

les raisons pour lesquelles des sociétés n’y seraient pas incluses. Il se penche sur 

les opérations importantes à l’occasion desquelles aurait pu se produire un conflit 

d’intérêt ; 

- Il examine la nature et la portée des engagements hors bilan significatifs ; 

- Il assure le suivi des prévisions de trésorerie ; 

- Il examine les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques : 

 

(i) il veille à l’existence de ces systèmes, à leur déploiement et à la mise en 

œuvre d’actions correctrices en cas de faiblesse ou d’anomalies 

significatives. A cette fin :  

 

▪ il entend les responsables de l’audit interne et du contrôle des risques 

et donne un avis sur l’organisation de leurs services ;  

▪ il doit être informé du programme d’audit interne et des rapports 

d’audit interne ou d’une synthèse de ces rapports ;  

(ii) il examine la politique globale de maîtrise des risques sur la base d’une 

cartographie des risques dont il étudie la conception, l’évolution et la mise 

en œuvre. Dans ce cadre il examine les principaux risques susceptibles 

d’avoir une incidence comptable et financière et, le cas échéant, l’état des 

provisions correspondantes. Il apprécie l’importance des 

dysfonctionnements ou faiblesses éventuels qui lui sont communiqués et 

informe le Conseil d’administration de la Société, le cas échéant ;  

 

- il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la 

désignation par l’assemblée générale ou lors du renouvellement de ces derniers 

ainsi que sur leur rémunération ; 

 

- il suit la réalisation par les commissaires aux comptes de leur mission. Il examine 

avec les commissaires aux comptes leurs plans d’intervention, les conclusions de 

ceux-ci et leurs recommandations, ainsi que les suites qui leur sont données ; 
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- il s’assure du respect par les commissaires aux comptes des conditions 

d’indépendance prévues par la loi ; 

 

- il approuve la fourniture des services mentionnés à l’article L.822-11-2 du Code 

de commerce ; 

 

- il examine la politique du groupe en matière d’assurance ; 

 

- il se tient informé de la mise en place de procédures en matière d’éthique et de 

concurrence et s’assure de l’existence d’un système de contrôle de leur 

application, notamment en matière de prévention de la corruption ; et 

 

- il émet un avis sur l’exécution de toute convention conclue, le cas échéant entre la 

Société et l’un de ses mandataires sociaux exécutifs ou non.  

 

S’il l’estime nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, le Comité d’audit demande 

au Conseil d’administration de lui fournir les moyens nécessaires pour disposer d’une 

assistance ou d’études techniques externes sur les sujets relevant de sa compétence. Il 

veille, le cas échéant, à l’objectivité des conseils concernés. 

 

III. REGLES DE FONCTIONNEMENT 

 

Le Comité d’audit se réunit sur convocation préalable du Président, par écrit ou par tous 

moyens, y compris verbalement. Il se réunit au moins trois (3) fois par an et aussi souvent 

que les circonstances l’exigent pour la bonne réalisation de ses attributions.  

 

Les délais de mise à disposition des comptes et des documents de séance doivent être 

suffisants. 

 

Le Comité d’audit tient au moins une réunion avec les Commissaires aux Comptes hors la 

présence des représentants du Groupe CNIM pour recueillir leurs observations 

éventuelles. 

 

Le Comité d’audit ne peut valablement se réunir qu’en présence d’au moins la moitié de 

ses membres. 

 

Il est établi une feuille de présence à chaque réunion du Comité d’audit. 

 

Le Comité d’audit émet des avis et recommandations et délibère à la majorité simple des 

membres présents à la réunion, le Président du Comité d’Audit disposant d’une voix 

prépondérante en cas de partage des voix. 

 

Le Président du Comité d’audit désigne un Secrétaire (non nécessairement membre du 

Comité d’audit) qui prépare l’ordre du jour de chaque réunion, arrêté par le Président du 

Comité d’audit.  
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Le Comité d’audit examine collectivement les points figurant à l’ordre du jour, ses 

membres pouvant proposer des sujets supplémentaires avant ou pendant la réunion. 

 

Le Secrétaire du Comité rédige un compte-rendu à l’issue de chaque réunion, qui est 

approuvé par le Président du Comité d’audit. 

 

Le Président du Comité d’audit rend compte des travaux du Comité d’audit au Conseil 

d’administration. 

 

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la Société comporte un exposé sur 

l’activité du Comité d’audit au cours de l’exercice écoulé. 

 

Le Directeur financier du Groupe est le correspondant du Comité d’audit. En fonction de 

l’ordre du jour du Comité d’audit, sont invités à participer également le Directeur 

juridique, le Chief Compliance Officer (CCO), tout autre membre de la direction 

opérationnelle ou fonctionnelle en tant que de besoin.  

 

Toute audition doit pouvoir se tenir, lorsque le Comité d’audit le souhaite, hors la 

présence de la direction générale. 

 

• • • 


