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Avant-propos 

Voici notre sondage mondial de 2016 sur la gouvernance des tiers et la gestion des risques 
(GTGR). Deuxième volet d’une série de publications sur le même sujet, ce sondage rassemble les 
réponses de 170 entreprises interrogées sur les principaux enjeux et les tendances à l’origine de 
leur façon de gérer et d’atténuer les risques liés aux tiers. 

Les résultats de notre enquête montrent que dans nombre d’entreprises, 
la GTGR évolue de plus en plus vite, non seulement afin d’accroître 
la visibilité des risques que représentent les tiers fournisseurs pour 
l’ensemble de l’entreprise, mais pour permettre l’exploitation de toute  
la gamme des possibilités que leur offre leur entreprise étendue. 

Le présent rapport regroupe les réponses de plus de 170 membres de la 
haute direction de diverses entreprises choisies parmi tous les secteurs 
d’activité. Les personnes interrogées sont pour la plupart responsables 
de la gouvernance et de la gestion des risques liés aux tiers : chefs des 
finances, directeurs de l’approvisionnement et des fournisseurs, chefs 
de la gestion des risques, directeurs de la fonction d’audit interne 
et responsables de la gestion des risques liés à la conformité ou aux 
technologies de l’information. Les entreprises représentent huit des 
principaux secteurs de l’industrie : 

• Services financiers (SF) 
• Énergie et ressources (ER) 
• Secteur manufacturier (SM) 
• Secteur public (SP) 
• Technologies, médias et télécommunications (TMT) 
• Consommation (C) 
• Sciences de la vie et soins de santé (SVSS) 
• Affaires, infrastructure et services professionnels (AISP) 

Le chiffre d’affaires annuel de la plupart des entreprises sondées s’élève 
à plus de un milliard de dollars américains. D’autres données ont aussi 
été obtenues auprès de filiales d’entreprises dont la gestion des risques 
liés aux tiers est plus ou moins décentralisée, ainsi qu’auprès d’autres 
entreprises au chiffre d’affaires annuel plus modeste. 

Nous espérons que ce rapport vous permettra de mieux comprendre 
la position de votre entreprise par rapport aux entreprises comparables 
relativement aux principaux enjeux de la gestion des tiers et des 
risques qu’ils représentent dans le contexte actuel en pleine évolution, 
caractérisé par la mondialisation, la décentralisation et l’autonomie 
grandissante des unités d’exploitation, et les perturbations découlant de 
la technologie. L’évaluation des entreprises comparables devrait aussi 
vous aider à prendre des décisions stratégiques en matière de gestion 
des risques liés aux tiers sur des questions émergentes comme les 
nouveaux modèles de prestation et les infrastructures technologiques. 
Vous serez alors mieux outillé non seulement pour gérer les risques 
liés aux tiers, certes, mais également pour saisir les occasions que ces 
entités créent pour votre entreprise.
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Sommaire 

En 2016, la GTGR figure de plus en plus souvent 
à l’ordre du jour des conseils d’administration. 
Les résultats de notre sondage montrent que les 
investissements des entreprises consacrés à la 
GTGR ont augmenté par rapport à l’an dernier. 
Les entreprises s’affairent actuellement à mettre 
en œuvre un cadre et des processus de GTGR 
ou à affiner ceux déjà mis en place. 

Le sondage révèle également les lacunes 
importantes en matière d’outils, de technologie 
et de processus sous-jacents que les entreprises 
devront corriger si elles sont déterminées à 
ce que leur gestion des risques liés aux tiers 
atteigne les objectifs escomptés. 

Deloitte estime que la fréquence grandissante 
des incidents liés aux tiers, qui entachent la 
réputation des entreprises touchées et réduisent 
leurs bénéfices ainsi que la valeur pour leurs 
actionnaires, est actuellement la première 
motivation incitant les entreprises à investir dans 
la GTGR. 

L’écosystème formé par les tiers 
La perspective stratégique qui émerge de même que la gravité 
des répercussions des incidents liés aux tiers fournisseurs pressent 
les entreprises à mettre à niveau leurs processus de gouvernance 
et de gestion des risques liés aux tiers afin de créer de la valeur 
organisationnelle et de protéger cette valeur. 

Les résultats du sondage montrent comment un nouvel ensemble de 
facteurs directement harmonisés avec la création de valeur à long 
terme – souplesse opérationnelle, accès à des compétences et à des 
connaissances spécialisées, innovation, amélioration des processus 
et autres sources d’avantages concurrentiels durables – motive les 
entreprises à améliorer au plus vite la gestion des risques posé par 
l’écosystème que forment les tiers. Le désir de réaliser des économies 
de coûts à court terme demeure un enjeu de premier plan, qui perd 
cependant de l’importance par rapport à d’autres objectifs. 

44,9 % des répondants 
estiment que la souplesse et l’adaptabilité 
seront les principaux motifs justifiant le 
recours à des tiers fournisseurs. 

55,1 % des répondants 
souhaitent disposer d’ici un an ou plus d’un 
système de gestion des risques liés aux 
tiers, et 16,5 % espèrent que leur système 
sera à la fine pointe du progrès. 
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Gestion des risques liés aux tiers 
Comme les incidents liés aux tiers fournisseurs se multiplient, les 
entreprises craignent de plus en plus de perturber leur service à la 
clientèle ou d’enfreindre la réglementation, car les sanctions imposées 
par les organismes de réglementation ou les clients sont de plus en 
plus sévères. Par ailleurs, la décentralisation croissante des unités 
d’exploitation dans les entreprises commence à compliquer l’adoption 
d’une méthode de GTGR uniformisée et cohérente, ce qui incite les 
entreprises à imposer des normes de gestion des tiers fournisseurs 
uniformes à leurs unités d’exploitation et à chercher à multiplier leurs 
activités de suivi et de vérification des tiers fournisseurs. 

87 % des répondants ont 
dû faire face à un incident perturbateur 
impliquant des tiers dans les deux ou trois 
dernières années, dont... 

28 % ont connu une 
perturbation sérieuse et... 

11 % ont subi une défaillance 
complète d’un tiers fournisseur.  

Gouvernance des tiers 
Les risques liés aux tiers figurent de plus en plus régulièrement à l’ordre 
du jour des conseils d’administration des entreprises tournées vers 
l’avenir, d’autant que les entreprises y sont de plus en plus sensibles 
et déterminées à les gérer convenablement. Cependant, le sondage a 
révélé un écart important entre la stratégie et l’exécution qui découle de 
l’impossibilité pour les outils, la technologie et les processus d’atteindre 
les résultats escomptés malgré l’engagement de l’entreprise et la qualité 
du cadre de gouvernance établi. 

Écart entre la stratégie et l’exécution 

94,3 % des répondants 
 ont déclaré avoir une confiance limitée dans les 
outils et la technologie employés pour gérer les 
risques liés aux tiers; 88,6 % ont le même degré 
de confiance dans la qualité des processus de 
gestion des risques sous-jacents, même s’ils ont 
confiance dans l’engagement de l’entreprise et 
son cadre de gouvernance : il y a donc un écart 
entre la stratégie et l’exécution.
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Modèles de prestation 
La GTGR se faisant de plus en plus exigeante, la plupart des entreprises 
investissent dans une fonction centralisée chargée de gérer les risques 
liés aux tiers; seul un petit nombre d’entreprises se tournent vers un 
modèle faisant appel à l’externalisation vers un fournisseur de services. 
Enfin, un nombre non négligeable d’entreprises hésitent quant à la voie à 
emprunter. 

La GTGR : l’assurer en interne  
ou l’externaliser? 

58,4 % des répondants 
optent de plus en plus pour une fonction 
interne chargée d’assurer la gestion des 
tiers, tandis que seulement 8 % font appel 
à l’externalisation, et 33,6 % des entreprises 
n’ont pas encore pris de décision à ce sujet. 

La réputation en cause 
Les entreprises accordent de plus en plus d’importance à la notion 
d’entreprise étendue. Le sondage confirme que les tiers fournisseurs 
exposent effectivement les entreprises à de nouveaux risques, comme la 
perturbation du service à la clientèle de prestige ou d’autres défaillances 
graves touchant les activités. Dans les cas où les risques se sont concrétisés, 
ils ont compromis la réputation de l’entreprise, interrompu la continuité 
de ses activités et l’ont exposée à des pénalités et à des mesures punitives 
imposées par les organismes de réglementation. 

Des menaces bien réelles 

26,2 % des répondants ont 
vu leur réputation entachée; 23 % ont enfreint 
des exigences réglementaires; et pour 20,6 % 
des entreprises, la confidentialité des données 
sensibles sur leurs clients a été compromise – 
dans tous les cas, à cause des agissements de 
tiers fournisseurs. 

86,0 %   des répondants 
imposent maintenant des normes identiques 
aux fournisseurs de toutes leurs unités 
d’exploitation dans le but d’atténuer ces 
menaces. 
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Principales constatations 

Écosystème formé par 
les tiers 

1.  Étant donné que les entreprises 
dépendent de plus en plus 
des tiers fournisseurs, elles 
accélèrent la mise à niveau de 
leurs processus de GTGR. 

2.  Les motifs invoqués s’inscrivent 
de moins en moins dans une 
optique de réduction des coûts 
et sont de plus en plus axés sur 
la création de valeur, car les 
entreprises reconnaissent les 
possibilités stratégiques que les 
tiers fournisseurs représentent.  

Gestion des risques liés 
aux tiers 

3. Les incidents liés aux tiers 
fournisseurs se multiplient, et 
la perturbation du service à la 
clientèle de même que le non-
respect de la réglementation 
arrivent en tête de liste des 
risques constatés. 

4.  Les activités de suivi et de 
vérification des tiers fournisseurs 
sont réputées pour réduire 
considérablement les risques liés 
aux tiers. 

5.  L’engagement des entreprises à 
l’égard de la gestion des risques 
liés aux tiers ne trouve pas son 
écho dans la confiance portée à 
la technologie et aux processus 
de gestion connexes. 

Gouvernance des tiers 

6. Les risques liés aux tiers 
figurent de plus en plus 
régulièrement à l’ordre du jour 
du conseil d’administration 
et s’acccompagnent d’une 
responsabilisation du chef de 
la direction et des membres 
du conseil dans le cas des 
entreprises les plus progressistes 
et de celles dont les activités sont 
très réglementées. 

7.  La visite des installations des 
fournisseurs est considérée 
comme la méthode la plus 
efficace de vérifier les pratiques 
de ceux-ci. 

8.  La plupart des entreprises 
imposent des normes de 
gouvernance des tiers 
fournisseurs uniformes à leurs 
unités d’exploitation, par ailleurs 
de plus en plus décentralisées.  

Technologie et modèles  
de prestation 

9.  Les plates-formes 
technologiques de gestion 
des tiers qui existent à 
l’heure actuelle sont jugées 
inadéquates.  

10.  Les entreprises examinent 
leurs options pour choisir 
un modèle interne centralisé 
ou un modèle faisant appel 
à l’externalisation vers un 
fournisseur de services.



Cette page a été intentionnellement laissée blanche.
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L’écosystème formé par les tiers 
01/ Étant donné que les entreprises dépendent 
de plus en plus de tiers fournisseurs, elles 
accélèrent la mise à niveau de leurs processus 
de GTGR. 
Le sondage révèle que les entreprises s’en remettent davantage à 
l’écosystème formé par leurs tiers fournisseurs (ce qu’on appelle aussi 
l’entreprise étendue) afin de récolter les avantages de la collaboration.  
Il y a 73,9 % des répondants qui estiment que les tiers vont jouer un 
rôle très important (44,8 %) ou d’importance critique (29,1 %) dans 
l’année; c’est plus que les 60,3 % de l’année dernière. 

Les personnes interrogées croient que cette dépendance croissante à 
l’égard de tiers tire son origine de quatre facteurs : 

• Premièrement, les entreprises ont nettement élargi le recours à 
des tiers; il ne se limite plus aux fournisseurs de produits et de 
services faisant partie de leur chaîne d’approvisionnement directe, 
mais englobe de plus en plus ceux qui appartiennent à la vente, 
à la distribution et au soutien, de même que les partenaires et les 
coentrepreneurs. L’usage croissant de technologies nouvelles (comme 
l’infonuagique et les applications infonuagiques) qui simplifient la 
collaboration et permettent aux entreprises de mieux gérer leurs 
frontières virtuelles aura pour effet d’accélérer cette tendance. 

• Deuxièmement, la nature des tâches accomplies par des tiers revêt 
plus d’importance que jamais, ce qui accroît d’autant la gravité 
d’une perturbation ou d’une défaillance éventuelle. Dans les termes 
mêmes de l’une des personnes interrogées, « les tiers fournisseurs 
font de plus en plus de tâches qui étaient autrefois effectuées par des 
employés, en particulier dans les relations avec la clientèle ». 

• Troisièmement, les répondants croient que la volonté de réduire les 
coûts continuera d’amener les entreprises « à trouver et retenir sur les 
marchés émergents des fournisseurs et d’autres tiers de haute qualité, 
mais moins coûteux ». 

• Quatrièmement, la dépendance à l’égard de tiers fournisseurs 
augmentera à mesure que les entreprises choisiront de collaborer 
avec un plus petit nombre de partenaires stratégiques à l’échelle 
mondiale tandis que le marché des tiers en question fait l’objet de 
regroupements. 

Dans ce contexte, seulement 9,5 % des répondants avaient intégré ou 
optimisé leur système de GTGR. il y a un an. Le sondage confirme que 
les entreprises se hâtent de rattraper le temps perdu et adoptent une 
méthode holistique et proactive de gestion des risques liés aux tiers. 
Parmi les répondants, 71,6 % s’attendent à pouvoir intégrer et optimiser 
leur système de gestion des risques liés aux tiers, y compris les 16,5 % 
qui aspirent à exceller dans ce domaine d’ici un an ou plus. 

73,9 % des répondants 
estiment que les tiers fournisseurs vont jouer 
un rôle très important ou d’importance 
critique dans l’année; c’est plus que les 
60,3 % de l’année dernière. 

Dans ce contexte, seulement 9,5 % 
des répondants avaient intégré ou optimisé 
leur système de GTGR il y a un an. Les 
entreprises se hâtent de rattraper le temps 
perdu : 71,6 % prévoient que leur système 
sera intégré ou optimisé dans un an ou plus, et 
16,5 % espèrent même y exceller.
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Le point de vue de Deloitte 
En général, l’attention accordée des risques liés aux tiers, réactive plutôt que proactive, a souvent 
dépendu des personnes qui en étaient chargées dans l’entreprise. Elles étaient souvent des membres 
de l’équipe de l’approvisionnement, qui se préoccupaient surtout des fournisseurs de produits et de 
services, ou encore des membres de l’équipe chargée de la protection de la marque et de la propriété 
intellectuelle, qui se penchaient surtout sur les canaux de distribution et les fabricants non autorisés. 
Cette méthode décentralisée de gestion des risques a donné lieu à une vision tronquée des domaines de 
risque concernant uniquement certaines activités ou certaines fonctions (par exemple, la performance 
opérationnelle du point de vue de la chaîne d’approvisionnement ou la sécurité de l’information vue dans 
l’optique de la sécurité de l’entreprise). 

Ce n’est que maintenant que les entreprises commencent à s’affranchir de cette méthode 
compartimentée et à adopter une démarche globale et proactive venant du conseil d’administration et de 
l’équipe de direction pour aborder le risque en tant que source de valeur pour l’entreprise. Tous les tiers 
et tous les domaines de risque sont concernés par les différentes catégories de facteurs de risque : risques 
opérationnels (performance, normes de qualité, délais de livraison, indicateurs de rendement clé et 
accord de niveau de service), risques d’atteinte à la réputation et risques financiers (pratiques de travail, 
santé financière, mécanismes d’imputation correcte des frais et adhésion à ces mécanismes) et risques liés 
aux lois et à la réglementation (respect des règles anticorruption, connaissance des normes de l’industrie 
à l’échelle mondiale et de leur application aux tiers fournisseurs, respect des règles environnementales et 
des lois sur la santé et la sécurité). 

Deloitte recommande que les entreprises évaluent l’ensemble des risques (mentionnés ci-dessus) et 
leurs répercussions sur l’écosystème formé par les tiers d’une manière uniforme, tout en veillant à 
ne pas imposer un fardeau exagéré à ces tiers. Par exemple, les entreprises devraient employer des 
questionnaires adaptifs sur la gestion des risques de sorte que leurs fournisseurs ne soient pas submergés 
de questions ou de demandes de pièces justificatives. 

Les spécialistes de Deloitte possèdent une expérience considérable de collaboration avec des entreprises 
effectuant le même type de transformation; ils savent que les personnes responsables du projet de 
transformation de leur entreprise sont généralement optimistes dans leur évaluation du temps et des 
efforts qu’il leur faudra déployer pour y parvenir. Étant donné la variété des parties prenantes, des 
processus et des systèmes concernés par cette transformation, les entreprises qui prévoient qu’elles 
achèveront leur transformation au cours de l’année à venir prendront probablement beaucoup plus de 
temps : la réalisation d’un tel programme de transformation prend généralement de deux à trois ans. 

Évolution de la dépendance envers l’écosystème formé par les tiers 

Dépendance calculée d’après des facteurs d’importance critique comme le nombre 
de tiers, leur criticité, la proportion des activités visées, etc. 

Évolution de la maturité des systèmes de GTGR 

Définition du degré de maturité 
Les répondants ont donné une note à la méthode de gestion des risques liés aux tiers adoptée par leur entreprise 
en fonction des facteurs suivants : 
• La structure de la fonction de gestion des risques liés aux tiers. 
• La définition des tâches et des responsabilités qui s’y rapportent. 
• La sensibilisation et l’engagement des parties prenantes à l’égard de la gestion des risques liés aux tiers. 
• Les compétences, l’amplitude et le savoir-faire en matière de gestion des tiers. 
• Les processus et la technologie servant à la gestion des risques liés aux tiers. 

Notes 
Basique : aucun des facteurs ou très peu de facteurs abordés. 
Gérée : certains des facteurs abordés, très peu d’efforts déployés. 
Définie : tous les facteurs pris en compte, mais amélioration souhaitable. 
Intégrée : la plupart des facteurs abordés à un niveau avancé. 
Optimisée : tous les facteurs abordés à un niveau avancé – entreprise à la fine pointe du progrès.
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Le parcours vers l’excellence, par secteur d’activité 
Le sondage a révélé que les entreprises des huit principaux secteurs 
d’activité n’ont pas toutes la même dépendance à l’égard des tiers 
fournisseurs : leur dépendance s’inscrit dans un éventail allant de la 
plus basse à la plus haute. D’autre part, leur degré de maturité de 
gouvernance des tiers et des risques connexes varie aussi. 

Les entreprises, regroupées par secteur d’activité, peuvent être placées dans la grille de droite en fonction 
de ces deux critères (la dépendance à l’égard de tiers et le degré de maturité du processus de gouvernance), 
cette grille a déjà été proposée dans notre dossier de 2015 sur la GTGR. Les entreprises peuvent utiliser cette 
grille pour découvrir leur propre positionnement actuel, qui leur servira de base pour l’élaboration d’un plan 
devant les conduire à devenir des entreprises modèles (quadrant du haut à droite). Comme il est expliqué 
plus loin, les entreprises modèles sont capables d’exploiter au mieux les occasions que leur offre l’écosystème 
formé par leurs tiers tout en gérant les risques connexes. 

Maturité des systèmes de GTGR 

Dépendance envers l’écosystème formé par les tiers 

AISP C ER SF SVSS SM TMT SP 

Passé Modérée Élevée Critique Élevée Modérée Modérée Modérée Critique 

Présent Modérée Élevée Critique Critique Modérée Modérée Élevée Critique 

Futur Modérée Élevée Critique Critique Critique Critique Élevée Critique 

Maturité des systèmes de GTGR 

AISP C ER SF SVSS SM TMT SP 

Passé Gérée Gérée Gérée Gérée Gérée Gérée Gérée Gérée 

Présent Définie Gérée Définie Intégrée Gérée Intégrée Définie Définie 

Futur Définie Intégrée Intégrée Optimisée Définie Optimisée Intégrée Optimisée 

Maximale
(processus 
descendants et 
bien établis)

Minimale 
(évolution 
nécessaire)

Basse Haute

Le parcours vers 
l’excellence

Dépendance à 
l’égard de tiers  

Exploitation 
incomplète :
Potentiel inexploité 
ou occasion manquée 
de recourir à des tiers

Entreprise modèle :
Recours concerté et 
contrôlé à des tiers

Manque de 
contrôle : 
Recours non concerté 
ou non contrôlé à des 
tiers

Sensibilisation 
insuffisante : 
Manque de 
sensibilisation à 
l’utilisation de tiers 
ou aversion pour le 
risque
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Dépendance envers l’écosystème 
formé par les tiers

Services financiers

Sciences de la vie et soins de santé Affaires, infrastructure et services professionnels

Énergie et ressources Secteur manufacturier Secteur public Technologies, médias et télécommunications

Consommation

Entreprises modèles : les entreprises qui excellent sont de toute évidence celles qui savent le plus tirer parti de l’écosystème formé par les tiers 
et qui dépendent le plus de ceux-ci, de manière planifiée. Ce sont aussi les entreprises qui ont atteint un degré élevé de maturité dans la mise 
en œuvre descendante des mécanismes de gouvernance des tiers et de gestion des risques à partir du conseil d’administration et de l’équipe 
de direction. Ces entreprises sont celles qui sont en meilleure position pour exploiter au maximum les occasions que leur offrent les tiers en tant 
qu’actif organisationnel de grande valeur. Ces entreprises font probablement participer leurs tiers aux processus de création de valeur; elles évaluent 
et gèrent des risques plus élevés d’une manière dynamique, alerte et novatrice dans leur quête de valeur. 

Le parcours vers l’excellence 

Passé Présent Futur 

À l’opposé des entreprises modèles, il y a celles qui limitent leur recours à l’écosystème de leurs tiers et qui n’ont pas encore adopté de mécanismes 
ni de pratiques de gouvernance ou dont la gouvernance a encore peu de maturité. Ce sont souvent celles dont la valeur pourrait subir une érosion. 
On peut également leur attribuer la caractéristique Sensibilisation insuffisante; ce sont les plus susceptibles de voir leur rentabilité et leur valeur 
d’entreprise diminuer, et leur survie même peut être menacée. Pour ces entreprises, le recours à des tiers est souvent limité et reste concentré sur 
des activités peu risquées, générant peu de valeur. Dans cette quête de valeur peu ambitieuse, elles sont néanmoins exposées à des menaces et des 
dangers divers. 
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Les entreprises qui dépendent beaucoup de leurs fournisseurs dans 
leur quête de valeur, sans pour autant avoir perfectionné suffisamment 
leurs mécanismes de gouvernance pour exercer le contrôle nécessaire 
sur ces tiers, ne seront probablement pas en mesure de faire face aux 
différentes menaces qui les guettent dans leurs relations avec les tiers 
de leur écosystème; on peut leur attribuer la caractéristique Manque 
de contrôle. 

Enfin, les entreprises qui restent perpétuellement au stade Exploitation 
incomplète sont celles qui tirent parti de leurs fournisseurs, mais de 
manière limitée, même si leurs mécanismes et pratiques de gouvernance 
ont atteint une maturité suffisante. Elles passent constamment à côté 
d’occasions importantes, ce qui peut éventuellement donner lieu à des 
risques de diminution de leur valeur, voire compromettre la pérennité de 
leurs activités. 

Le parcours vers l’excellence par secteur d’activité révélé par le sondage 
est illustré à la page 10. 

Comme on le voit, les entreprises de tous les secteurs d’activité 
s’engagent dans ce parcours, certaines le franchissant plus vite que 
d’autres. Celles du secteur des affaires, de l’infrastructure et des services 
professionnels (AISP) sont les plus lentes. C’est en raison de la nature 
même des activités qu’elles mènent, articulées autour de la prestation 
de services et non de la fourniture de produits. Elles ne possèdent ni 
chaîne d’approvisionnement ni chaîne de distribution centrées sur les 
produits et tendent donc à avoir beaucoup moins recours à des tiers 
que les entreprises des secteurs axés sur la fourniture de produits. 

Les entreprises modèles sont 
celles qui savent le plus tirer 
parti de l’écosystème formé 
par les tiers. Ce sont aussi les 
entreprises qui ont atteint un 
degré élevé de maturité dans la 
mise en œuvre des mécanismes 
de gouvernance des tiers et de 
gestion des risques.
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L’écosystème formé par les tiers (suite)

02/ Les motifs invoqués s’inscrivent de moins 
en moins dans une optique de réduction 
des coûts et sont de plus en plus axés sur 
la création de valeur, car les entreprises 
reconnaissent les possibilités stratégiques 
que les tiers représentent. 
Le sondage confirme que les entreprises invoquent de nouveaux 
motifs pour justifier le recours à des tiers fournisseurs – la souplesse 
stratégique, les avantages concurrentiels, l’innovation et l’amélioration 
de la performance, par exemple – et accroître leur valeur. 

Facteurs habituels 
Comme nous l’avons déjà mentionné, le désir de réaliser des économies 
de coûts reste l’un des principaux facteurs d’accroître la dépendance 
d’une entreprise à l’égard de ses fournisseurs. Mais en même temps, le 
sondage révèle que ce n’est pas le seul pris en compte. Les économies 
ou la réduction des coûts perdent vite du terrain au classement des 
principaux motifs de recourir à des tiers. Seulement 42,3 % des 
répondants estiment que ce facteur jouera un rôle clé dans leur avenir, 
contre 57,1 % il y a un an. 

D’autres motifs souvent invoqués comme la nécessité de réduire le 
risque opérationnel (12,2 % des répondants l’an dernier) ou la volonté 
d’améliorer la qualité générale (6,4 % des répondants l’an dernier) 
perdent aussi de l’importance ou n’ont pas gagné en importance, 
puisque seulement 12,8 % et 3,8 % des répondants, respectivement, les 
considèrent toujours comme des facteurs clés pour l’avenir. 

Nouveaux facteurs 
Les nouveaux facteurs justifiant le recours à des tiers sont de plus en 
plus ceux qui favorisent la croissance de la valeur de l’entreprise. Le 
sondage révèle en effet que la souplesse opérationnelle, définie par 
la souplesse et l’adaptabilité, devient le moteur de création de valeur 
qui incite les entreprises à recourir à des tiers (44,9 % des répondants, 
contre 34,6 % il y a un an). De même, la possibilité de bénéficier d’une 
innovation sur le plan des produits ou des services en faisant appel 
aux connaissances ou aux compétences spécialisées d’un tiers gagne 
rapidement de l’importance parmi les facteurs futurs cités par les 
entreprises (26,9 % des répondants, contre 10,3 % il y a un an). 

En ce qui a trait aux services que l’écosystème formé par les tiers 
fournit à l’entreprise, 20,5 % des entreprises prévoient améliorer leur 
performance grâce à la mise en œuvre de meilleures pratiques liées 
à des processus particuliers exécutés par des tiers, ce qui est une 
augmentation importante par rapport au pourcentage de 9,0 % d’il y 
a un an. Par ailleurs, 21,8 % des répondants estiment que les tiers leur 
apporteront un avantage concurrentiel, contre 10,3 % il y a un an. 

Les économies ou la réduction des coûts perdent vite du terrain au classement des 
principaux facteurs de recourir à des tiers. Seulement 42,3 % des répondants estiment 
que ce facteur est appelé à jouer un rôle clé pour l’avenir, contre 57,1 % il y a un an. 

44,9 % sont d’avis que leur entreprise a besoin de souplesse 
organisationnelle (souplesse et adaptabilité) et que ce facteur deviendra le plus 
important pour justifier le recours à des tiers, contre 34,6 % l’an dernier.
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Le point de vue de Deloitte 
Les entreprises reconnaissent de plus en plus les occasions stratégiques que les tiers 
représentent pour elles. Cette prise de conscience concorde avec l’expérience de 
Deloitte, qui a constaté que les relations bien gérées avec les fournisseurs peuvent 
devenir une source non négligeable de valeur pour les entreprises. La valeur 
provient par exemple de l’innovation en matière de produits et de services, de 
l’expansion sur de nouveaux marchés ou de la mise à disposition de compétences 
et de capacités que l’entreprise ne possède pas en interne, y compris la possibilité 
d’exercer ses activités avec plus de souplesse. En outre, certaines entreprises 
peuvent maintenant bénéficier des atouts d’autres entités en tant que partenaires 
experts ou même de conseillers de confiance : ces partenaires donneront de l’élan 
à leurs innovations, leur prodigueront des conseils stratégiques et siégeront à leur 
comité consultatif. 

Deloitte estime que les entreprises qui savent s’adjoindre ainsi des partenaires 
d’affaires pourront non seulement éviter les mesures punitives et les atteintes à leur 
réputation, mais aussi se doter d’un avantage concurrentiel par rapport à leurs pairs 
en bonifiant de 4 % à 5 % leur RCP – ce qui correspond, dans le cas des entreprises 
du groupe Fortune 500 ou FT500, à une augmentation du BAIIA de l’ordre de 25 
à 500 millions de dollars américains. Les chercheurs universitaires sont du même 
avis. Lorsque les parties prenantes pourront mesurer les améliorations apportées à 
la gouvernance, aux contrôles et à la gestion qui viennent rehausser leurs attentes à 
long terme, le cours des actions s’appréciera. 
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Résultats du sondage par secteur d’activité 
La tendance à accorder plus d’importance aux nouveaux 
facteurs qu’aux facteurs habituels pour justifier le recours 
à des tiers est partagée par presque tous les secteurs 
d’activité. Elle est probablement plus vive dans le secteur 
de la consommation, où 57,1 % des entreprises sondées 
visaient surtout les économies de coûts dans le passé (il y 
a un an ou plus) alors qu’elles ne sont plus que 28,6 % à 
trouver ce critère important pour l’année à venir et par la 
suite. Par contre, les entreprises du secteur des affaires, 
de l’infrastructure et des services professionnels (AISP) 
prévoient accroître l’importance accordée aux économies 
de coûts (facteur du passé pour 22,2 % des répondants et 
facteur d’avenir pour 33,3 % des répondants. 

Évolution des facteurs justifiant le recours à des tiers fournisseurs 

Affaires, infrastructure et services professionnels Consommation
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Résultats du sondage par secteur d’activité

Énergie et ressources Services financiers Sciences de la vie et soins de santé
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Gestion des risques liés aux tiers 

03/ Les incidents liés aux tiers fournisseurs se 
multiplient, et la perturbation du service à la 
clientèle de même que le non-respect de la 
réglementation arrivent en tête de liste des 
risques constatés. 
Les entreprises accordent de plus en plus d’importance à la notion 
d’entreprise étendue. Le sondage confirme que les tiers fournisseurs 
exposent les entreprises à de nouveaux risques, comme la perturbation 
du service à la clientèle ou d’autres graves défaillances. Lorsque 
les risques se sont effectivement concrétisés, ils ont compromis la 
réputation de l’entreprise, interrompu la continuité de ses activités et 
l’ont exposée à des pénalités et à des mesures punitives imposées par 
les organismes de réglementation. 

Les répondants estiment que le risque le plus grave est la perturbation 
du service à la clientèle occasionnée par les agissements d’un tiers, 
suivie de près par le non-respect de la réglementation ou de la loi par 
un tiers dont serait accusée l’entreprise. Les atteintes à la réputation de 
l’entreprise, la rupture de la chaîne d’approvisionnement et la fraude 
financière occasionnées par les agissements d’un tiers figurent aussi 
sur la liste des risques graves. De plus, les répondants se sont montrés 
inquiets à l’idée que la défaillance financière éventuelle d’un tiers nuise 
à leur capacité de respecter leurs propres engagements. 

Les menaces découlant des agissements de tiers sont bien réelles. En 
effet, 87 % des répondants ont dû faire face à un incident perturbateur 
impliquant des tiers dans les deux ou trois dernières années; pour 28 % 
d’entre eux, la perturbation a été sérieuse, et pour 11 %, il s’agissait 
d’une défaillance complète du tiers fournisseur, ce qui a entamé leur 
confiance dans les processus de gouvernance et de gestion des risques 
mis en œuvre. 

De plus, 26,2 % des répondants ont vu leur réputation entachée 
par les agissements de tiers dans les deux ou trois dernières années; 
23,0 % ont enfreint des exigences réglementaires, et 8,7 % d’entre eux 
se sont vu imposer une amende ou une pénalité financière par suite 
de cette infraction. En outre, 23, 0 % des répondants ont constaté 
des erreurs dans l’information financière communiquée ou dans la 
déclaration d’opérations; pour 20,6 % des répondants, la confidentialité 
des données sensibles sur leurs clients a été compromise à cause de 
l’intervention de tiers, et 10,3 % ont subi des pertes de revenus. 

87 % des répondants ont 
dû faire face à un incident perturbateur 
impliquant des tiers dans les deux ou trois 
dernières années; pour 28 % d’entre eux, la 
perturbation a été sérieuse, et pour 11 %, il 
s’agissait d’une défaillance complète du tiers 
fournisseur, ce qui a entamé leur confiance 
dans les processus de gouvernance et de 
gestion des risques mis en œuvre.
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Principaux domaines de risque lié aux tiers, par ordre de criticité 

Domaines de risque Rang 

Perturbation du service à la clientèle occasionnée par des tiers fournisseurs 1 
Non-respect de la réglementation ou de la loi à cause des agissements d’un tiers 2 
Atteinte à la réputation découlant du comportement d’un tiers 3 
Rupture de la chaîne d’approvisionnement causée par la défaillance d’d’un tiers 4 
Fraude financière ou exposition à la fraude occasionnées par les agissements de tiers 5 
Incapacité de respecter des engagements à cause de la défaillance financière d’un tiers 6 

Effet des incidents liés aux tiers fournisseurs sur les répondants 

26,2 %
Atteinte à la réputation 

23,0 %
Erreurs dans l’information 

financière communiquée ou 
dans la déclaration d’opérations 

23,0 %
Violation d’exigences 

réglementaires 

20,6 %
Non-respect de la 
confidentialité de 
données sensibles 

10,3 %
Perte de contrats 
ou de clientèle 

Le point de vue de Deloitte 
La gravité des répercussions défavorables des actions de 
tiers fournisseurs qui entachent la réputation des entreprises 
touchées et réduisent leurs bénéfices ainsi que la valeur pour 
leurs actionnaires constitue actuellement la première motivation 
incitant les entreprises à investir pour se doter d’un cadre et de 
processus de GTGR ou pour affiner ceux déjà mis en place. 

De l’avis de Deloitte, les services financiers resteront le 
secteur le plus réglementé de par le monde, d’autant que la 
réglementation est appelée à se resserrer encore davantage, ce 
qui complique le recours à des tiers. Toutefois, le resserrement de 
la réglementation frappe aussi d’autres secteurs d’activité comme 
les sciences de la vie et les soins de santé, les produits chimiques, 
l’alimentation et le commerce de détail, et d’autres. Certains 
règlements d’envergure mondiale comme la loi anticorruption 
américaine intitulée Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) se 
répercutent même sur tous les secteurs d’activité, quel que soit le 
lieu où se trouve le siège social des entreprises. 

Deloitte estime que les multinationales qui ne parviennent 
pas à identifier et à gérer convenablement les tiers de leur 
écosystème s’exposent à des amendes, à des dommages-
intérêts et à des pertes de revenus de l’ordre de 2 à 50 millions 
de dollars américains; les mesures punitives prévues par les lois 
d’envergure mondiale comme la FCPA sont encore plus élevées 
et peuvent atteindre de 0,5 à 1 milliard de dollars américains. Les 
chercheurs universitaires sont du même avis. Ils ont démontré 
que les mesures punitives imposées par les organismes de 
réglementation occasionnent des pertes pour les actionnaires qui 
sont en moyenne 10 fois supérieures à l’amende elle-même et 
que le cours de l’action baisse de 2,55 % en moyenne dans les 
trois jours suivant la publication – ce qui frappe directement les 
clients et les investisseurs. Et c’est sans compter la grave atteinte 
à la réputation de l’entreprise concernée.
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Résultats du sondage par secteur d’activité 
Le sondage a révélé que l’éventualité d’une rupture de la chaîne 
d’approvisionnement est la principale crainte des entreprises des 
secteurs des affaires, de l’infrastructure et des services professionnels 
(AISP) et des sciences de la vie et des soins de santé (SVSS) en raison de 
la nature de leurs activités comparativement à celles des autres secteurs. 
La fraude financière ou l’exposition à la fraude occasionnées par les 
agissements de tiers se classent en tête de liste pour les entreprises des 
technologies, des médias et des télécommunications (TMT), du secteur 
manufacturier (SM) et de la consommation, tandis que celles du secteur 
public (SP) craignent surtout la défaillance financière d’un tiers. 

En ce qui concerne les répercussions des incidents liés à des tiers 
fournisseurs, les entreprises du secteur AISP (33,3 % des répondants) 
et celles du secteur SVSS (33,3 % des répondants) ont déjà déploré 
des pertes de revenus occasionnées par la défaillance d’un tiers, mais 
beaucoup moins d’erreurs dans l’information financière communiquée 
ou dans la déclaration d’opérations. De plus, les entreprises du secteur 
AISP ont subi moins souvent des pénalités imposées par les organismes 
de réglementation et des pertes de données sur les clients. 

Effet des incidents liés aux tiers fournisseurs sur les répondants 

Principaux domaines de risque lié aux tiers, par ordre de criticité 

Domaines de risque AISP C ER SF SVSS SM SP TMT 

Perturbation du service à la clientèle 
occasionnée par des tiers fournisseurs 4 3 1 1 4 3 2 6 
Non-respect de la réglementation ou de la 
loi à cause des agissements d’un tiers 4 6 3 2 3 3 3 5 
Atteinte à la réputation découlant du 
comportement d’un tiers 1 4 4 4 1 2 4 3 
Rupture de la chaîne d’approvisionnement 
causée par la défaillance d’un tiers 1 2 5 3 1 6 5 4 
Fraude financière ou exposition à la fraude 
occasionnées par les agissements de tiers 

6 1 2 5 6 1 6 1 
Incapacité de respecter des engagements à 
cause de la défaillance financière d’un tiers 3 5 6 6 5 5 1 2
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Gestion du risque lié aux tiers (suite)

04/ Les activités de surveillance des tiers 
fournisseurs et de vérification de leurs pratiques 
sont réputées pour réduire considérablement les 
risques liés aux tiers. 
Les entreprises prennent diverses mesures pour atténuer les risques 
auxquels elles s’exposent en faisant toujours davantage appel à des 
tiers fournisseurs. La principale mesure à cet effet est le suivi des 
fournisseurs : 59,7 % des répondants ont resserré leur surveillance. Pour 
57,1 %, c’est la vérification des pratiques des fournisseurs qui représente 
leur principale mesure d’atténuation des risques liés aux tiers. 

Les répondants déclarent que les parties prenantes ayant un rôle à jouer 
dans ces activités de surveillance et de vérification proviennent de tous 
les échelons et de toutes les fonctions de l’entreprise, du propriétaire 
à l’équipe chargée de la chaîne d’approvisionnement, en passant par 
la fonction de la conformité. Chacune des parties concernées apporte 
à la gestion des risques son point de vue et ses compétences propres, 
ce qui peut représenter un atout inestimable pour l’entreprise. Fidèles 
au principe des « trois lignes de défense », les entreprises perçoivent la 
nécessité d’orchestrer leurs activités de façon à ce que les rôles et les 
responsabilités de chaque partie soient parfaitement définis. Ainsi, elles 
parviennent à limiter les ressources nécessaires pour prendre en charge 
efficacement les domaines de risque les plus importants à l’échelle de 
l’entreprise. 

Parmi les répondants, 44,5 % s’appliquent par ailleurs à améliorer la 
rigueur de leur processus d’octroi de contrats, et 38,7 % à étoffer leurs 
analyses de rentabilité et à procéder à une diligence raisonnable. 

59,7 % des répondants 
resserrent leurs activités de surveillance des 
fournisseurs, et  

57,1 % des répondants 
accroissent leurs activités de vérification 
des fournisseurs comme principale mesure 
d’atténuation des risques liés aux tiers. 

Mesures d’atténuation des risques 
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Résultats du sondage par secteur d’activité 
D’après les résultats du sondage, l’importance accordée aux différentes mesures d’atténuation des risques 
liés aux tiers varie selon le secteur d’activité. Les secteurs suivants font primer d’autres mesures que le 
resserrement de la surveillance et de la vérification des fournisseurs : 

•  Énergie et ressources (ER) : accroissement de la visibilité et de la transparence (80,0 % des répondants) 
•  Sciences de la vie et soins de santé (SVSS) : accroissement de la visibilité et de la transparence (66,7 % des 

répondants) 
•  Secteur manufacturier (SM) : amélioration du processus d’analyse de rentabilité et de diligence raisonnable 

(85,7 % des répondants), suivie par l’amélioration de la rigueur du processus d’octroi de contrats (71,4 %) 
•  Secteur public (SP) : amélioration de la rigueur du processus d’octroi de contrats (75,0 % des répondants) 
•  Technologies, médias et télécommunications (TMT) : amélioration de la rigueur du processus d’octroi de 

contrats (46,7 % des répondants) 

Principales mesures concernant les tiers 

Le point de vue de Deloitte 
Par expérience, Deloitte sait que les activités de surveillance et 
de vérification effectuées par les entreprises ont servi à cerner et 
à corriger des risques jusque-là invisibles comme le non-respect 
des lois anticorruption, l’insuffisance de leurs dispositifs de 
sécurité physique ou de sécurité des TI, ou encore la facturation 
abusive par rapport aux tarifs convenus par contrat (de l’ordre de 
3 à 10 % en trop). Ce n’est que maintenant que les entreprises 
élargissent la portée de leurs activités de surveillance et de 
vérification afin qu’elles couvrent tous les risques et toutes les 
catégories de tiers fournisseurs plutôt que de ne viser qu’un 
seul type de risque ou un sous-ensemble de tiers formant leur 
écosystème. 

Toute l’agitation autour de l’augmentation des activités de 
surveillance et de vérification des fournisseurs démontre que 
les entreprises se rendent compte que la mise en œuvre de 
contrôles pour gérer les risques liés aux tiers n’est pas une 
activité ponctuelle. L’environnement externe et l’entreprise 
étendue évoluent sans cesse, de sorte que les entreprises 
doivent constamment s’assurer que leurs contrôles ne sont pas 
obsolètes. En outre, de plus en plus d’entreprises commencent à 
comprendre la nécessité d’évaluer continuellement l’efficacité de 
ces contrôles et de reconfirmer leur fonctionnement efficace à 
l’aide de divers mécanismes de surveillance. 

En particulier, les entreprises n’ont pas confiance dans les 
outils et les technologies employés pour la gestion des tiers, 
si bien qu’elles ne disposent pas de données fiables dans ce 
domaine (problème abordé plus loin dans le présent rapport); 
c’est pourquoi elles ont tant besoin d’autres mécanismes de 
vérification pour obtenir une certaine assurance en matière de 
gestion des tiers.
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Gestion du risque lié aux tiers (suite)

05/ L’engagement des entreprises à l’égard 
de la gestion des risques liés aux tiers ne 
trouve pas son écho dans la confiance portée 
à la technologie et aux processus de gestion 
connexes. 
Les répondants ont indiqué divers degrés de confiance dans 
les différents domaines de la GTGR. Il semble que le degré de 
sensibilisation des multiples parties prenantes aux processus de gestion 
des risques liés aux tiers et leur engagement à gérer ces risques soient 
la dimension qui inspire le plus de confiance aux entreprises. En effet, 
78,1 % des répondants ont déclaré avoir une confiance modérée ou 
élevée à cet égard. 

Une autre dimension est étroitement liée à ce premier facteur : le degré 
de clarté à l’égard des tâches et des responsabilités des personnes 
chargées des activités et du cadre de gestion des risques liés aux tiers. 
Parmi les répondants, 77,9 % ont exprimé une confiance modérée 
ou élevée à cet égard. Ce haut degré de confiance est ressenti aussi 
bien à l’égard de la structure de la gestion des risques liés aux tiers 
qu’envers les compétences, le savoir-faire et la formation des personnes 
concernées. 

Toutefois, les entreprises n’expriment plus le même degré de confiance 
lorsque les outils, la technologie et les processus sont en cause. La 
confiance est par exemple à son plus bas en ce qui concerne les outils 
et la technologie, les mécanismes de surveillance et la qualité des 
processus à l’appui de la gestion des risques liés aux tiers : 94,3 %, 
93,5 % et 88,6 % des répondants, respectivement, ont déclaré 
éprouver une confiance modérée ou faible dans ces domaines. 

Le degré de sensibilisation des multiples parties prenantes à la gestion des 
risques liés aux tiers et leur engagement à gérer ces risques inspirent le plus de 
confiance aux entreprises : 

78,1 % des répondants ont déclaré avoir une confiance 
modérée ou élevée à cet égard. Par contre, la confiance est à son plus bas en 
ce qui concerne les outils et la technologie, les mécanismes de surveillance et la 
qualité des processus à l’appui de la gestion des risques liés aux tiers : 94,3 %, 
93,4 % et 88,6 % des répondants, respectivement, ont déclaré éprouver une 
confiance modérée ou faible dans ces domaines. 

Aspects de la gestion des risques liés aux tiers à l’égard desquels la confiance est modérée ou élevée 
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Résultats du sondage par secteur d’activité 
L’analyse des résultats du sondage révèle qu’il y a des divergences entre 
les secteurs en ce qui concerne les aspects de la GTGR qui inspirent le 
plus confiance dans l’ensemble. Par exemple, seuls 50 % des organismes 
du secteur public (SP) ont une confiance modérée ou élevée dans la 
structure de la fonction de gestion des risques liés aux tiers, dans la 
définition des rôles et responsabilités et dans les compétences, le savoir-
faire et la formation. C’est nettement moins que pour les autres secteurs 
d’activité, ce qui suggère que les organismes du secteur public ont peut-
être besoin de renforcer la responsabilisation des hauts fonctionnaires 
responsables de la gestion des risques liés aux tiers. Par ailleurs, la 
confiance des représentants du secteur des affaires, de l’infrastructure 
et des services professionnels (AISP) et celui de la consommation (C) à 
l’égard de la sensibilisation et de l’engagement à l’endroit de la gestion 
des risques liés aux tiers est plus basse, puisque seulement 44,4 % et 
57,1 % des entreprises de ces secteurs, respectivement, ont signalé une 
confiance modérée à élevée. 

Le point de vue de Deloitte 
Deloitte voit se dessiner un écart entre la théorie et la pratique 
en matière de GTGR : la capacité des outils, de la technologie et 
des processus à atteindre les résultats escomptés n’est pas à la 
hauteur de l’engagement des entreprises. 

Même si davantage d’entreprises ont mis en œuvre un cadre de 
gouvernance et une stratégie d’ensemble, il reste des progrès 
à accomplir pour renforcer les outils et la technologie de 
gestion des risques liés aux tiers de même que les processus et 
mécanismes de surveillance qui les sous-tendent. 

Si cet écart était comblé, le potentiel d’échec serait réduit 
d’autant, et les entreprises seraient en mesure d’exploiter 
au mieux les possibilités de l’écosystème formé par leurs 
tiers fournisseurs. 

Aspects de la GTGR qui inspirent une confiance modérée ou élevée (pourcentage de répondants) 

Aspects de la GTGR qui inspirent une confiance modérée ou faible (pourcentage de répondants)
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Ne figure pas à l’ordre du jour du conseil

Gouvernance des tiers 

06/ Les risques liés aux tiers figurent de plus en plus régulièrement 
à l’ordre du jour du conseil d’administration et s’accompagne d’une 
responsabilisation du chef de la direction et des membres du conseil dans 
le cas des entreprises les plus progressistes et de celles dont les activités 
sont très réglementées. 
L’importance stratégique des tiers fournisseurs s’accroît, et le sondage démontre à quel point la GTGR devient 
rapidement un enjeu pour les membres du conseil et de la haute direction. Cette question a longtemps été 
considérée comme relevant du niveau opérationnel plutôt que du conseil ou de la haute direction, mais la nouvelle 
manière de l’aborder procure une occasion de transformation pour les entreprises les plus progressistes, qui tirent 
ainsi profit de leur entreprise étendue. 

Le sondage révèle que, pour 46,6 % des répondants, la responsabilité ultime de la gestion des risques liés aux tiers 
incombe au chef de la direction ou aux membres du conseil. Cette responsabilité revient à d’autres membres de 
la haute direction, comme le directeur de l’approvisionnement, le chef de la gestion des risques et le directeur des 
finances, dans le cas de 16,9 %, 9,3 % et 5,1 % des répondants, respectivement. 

Les risques liés aux tiers figurent systématiquement à l’ordre du jour du conseil d’administration de 39 % des 
répondants; il est assorti de divers niveaux de gravité, mais d’un niveau critique pour 16,1 % des répondants,  
c’est-à-dire les entreprises les plus progressistes et celles dont les activités sont très réglementées. 

Les risques liés aux tiers figurent à l’ordre du jour du conseil d’administration de 

39 % des répondants, assortis de divers niveaux de gravité, mais 
d’un niveau critique pour 16,1 % des répondants. La responsabilité ultime 
de la gestion des riques liés aux tiers incombe au chef de la direction ou aux 
membres du conseil pour 46,6 % des répondants. 

Toutefois, pour 25,4 % des répondants, la question des risques liés aux 
tiers n’est encore abordée qu’en réaction à un incident lié aux fournisseurs, 
tandis que pour 18,6 % des répondants, les discussions du conseil 
d’administration ne portent sur ce sujet qu’à l’occasion et les membres 
du conseil y accordent peu d’importance. Ces résultats indiquent que 
la réflexion qui amènera une transformation pourrait produire un effet 
considérable sur bon nombre d’entreprises qui subissent de faibles pressions 
de la part des organismes de réglementation ou sur celles qui n’ont pas 
encore subi les répercussions défavorables d’un incident majeur lié aux 
fournisseurs. 

Risques liés aux tiers à l’ordre du jour du conseil 
d’administration (pourcentage de répondants)

Figure périodiquement à l’ordre du jour du 
conseil, assorti de divers degrés de gravité
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Le point de vue de Deloitte 
Les résultats du sondage reflètent le fait que les entreprises 
admettent de plus en plus la nécessité d’accroître la 
responsabilité de la gestion des risques liés aux tiers au niveau 
des administrateurs et des cadres supérieurs pour que le risque 
et la stratégie soient explicitement reliés et que l’entreprise puisse 
exploiter au mieux les possibilités de l’écosystème formé par 
leurs tiers fournisseurs. Depuis la crise financière, les principaux 
organismes de réglementation et de gouvernance conviennent 
du rôle central que doit jouer le conseil dans l’approbation et le 
suivi de la stratégie adoptée, conformément à leurs obligations 
fiduciaires envers les actionnaires. Les membres du conseil 
doivent donc comprendre les risques et en assurer la gestion 
adéquate, ce qui leur permet d’atteindre un meilleur équilibre 
entre la surveillance du risque, la croissance, le rendement et la 
stratégie. 

Deloitte estime aussi que la responsabilité et la surveillance de la 
GTGR revenant aux administrateurs et aux cadres supérieurs sont 
essentielles pour qu’une entreprise soit en mesure de profiter des 
occasions liées aux tiers et de gérer efficacement et de manière 
efficiente des risques liés aux tiers. Cette manière de faire facilite 
aussi l’adhésion des multiples parties prenantes sur le plan 
fonctionnel. 

Niveau de la responsabilité ultime liée à la gestion des risques (pourcentage de répondants) 

Les résultats du sondage révèlent une divergence pour le secteur manufacturier (SM) et celui des affaires, 
de l’infrastructure et des services professionnels (AISP) : pour un pourcentage élevé des répondants de ces 
secteurs (SM : 42,9 % du total des répondants; AISP : 44,4 %), la gestion des risques liés aux tiers ne figure 
pas du tout ou seulement à l’occasion à l’ordre du jour du conseil. Par contre, il semble que dans le secteur 
des sciences de la vie et des soins de santé (SVSS), les risques liés aux tiers figurent régulièrement à l’ordre du 
jour du conseil en tant qu’élément critique, soit pour 66,7 % des répondants faisant partie de cette catégorie. 

Risques liés aux tiers à l’ordre du jour du conseil d’administration
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Gouvernance des tiers (suite)

07/ La visite des installations des fournisseurs est 
considérée comme la méthode la plus efficace 
pour vérifier les pratiques de ceux-ci. 
Selon le sondage, les entreprises s’assurent que les activités de gestion des 
tiers fournisseurs sont adéquates au moyen de diverses méthodes, dont 
certaines sont plus populaires ou efficaces que d’autres. 

La visite périodique des installations des fournisseurs en fonction d’une 
évaluation des risques semble être la méthode la plus populaire pour vérifier 
les pratiques de gestion des tiers fournisseurs : 69,5 % des entreprises 
sondées effectuent de telles visites. 

Les revues de l’audit interne effectuées par l’entreprise elle-même arrivent 
au second rang des méthodes les plus populaires et efficaces pour obtenir 
une assurance quant aux pratiques d’un tiers fournisseur, car 62,7 % des 
répondants y ont recours. Les auto-évaluations des contrôles effectuées 
par les tiers, les évaluations à distance par accès direct aux systèmes ou aux 
données des tiers et les audits des ordinateurs de bureau sont les autres 
méthodes de validation privilégiées, même si elles ne sont pas considérées 
comme aussi efficaces que les visites sur place ou les procédures d’audit 
interne mises en œuvre par l’entreprise. 

Le recours aux services de sous-traitants ou de fournisseurs externes de 
services d’audit interne pour l’exécution des audits des tiers fournisseurs 
gagne aussi rapidement en popularité comme moyen efficace d’obtenir une 
assurance quant aux pratiques de gestion des tiers. 

Certains répondants ont mentionné qu’ils dépendaient d’audits externes 
et d’audits effectués par un fournisseur de services aux termes des normes 
SSAE16 et ISAE3402. Cependant, la plupart de ces audits ne couvrent que 
le risque d’anomalie significative des états financiers et ne portent pas 
nécessairement sur l’ensemble plus vaste formé des risques stratégiques, 
opérationnels, juridiques et réglementaires ainsi que des risques d’atteinte à 
la réputation qu’un cadre de qualité supérieure devrait englober de manière 
proactive. En outre, il arrive que ces audits n’intègrent pas les obligations 
spécifiques stipulées dans les contrats conclus par une entreprise avec ses 
tiers fournisseurs. 

69,5 % des répondants considèrent que la visite périodique des 
installations des fournisseurs en fonction d’une évaluation des risques est le moyen 
le plus efficace d’obtenir une assurance quant aux pratiques des tiers fournisseurs. 
Cependant, le choix de l’approche en matière d’assurance qui sera adoptée repose sur 
les tests des contrôles internes dans la grande majorité des cas (80,5 %), tandis que 
les autres entreprises (19,5 %) choisissent leur méthode au moyen de tests de détail 
sur les opérations. 

Méthodes les plus efficaces pour obtenir une assurance quant aux pratiques de gestion des tiers fournisseurs 
(pourcentage de répondants) 

Visite périodique des installations des fournisseurs 
en fonction d’une évaluation des risques 69,5 % 

Audit interne effectué par l’entreprise 62,7 % 
Auto-évaluations des contrôles effectuées 

par les tiers 39,8 % 
Évaluations à distance avec accès direct aux 

systèmes et aux données des tiers 22,9 % 

Audits des ordinateurs de bureau 22,0 % 

Facteur qui détermine la méthode d’examen des tiers sur place

Tests des contrôles internes

Tests de détail sur les opérations 
pour tous les risques

80,5 %

19,5 %
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Résultats du sondage par secteur d’activité 
Il existe une certaine constance dans les méthodes utilisées par les entreprises de tous les secteurs pour 
obtenir une assurance quant aux pratiques des tiers fournisseurs : elles se fient toutes beaucoup à des visites 
des installations des tiers en fonction d’une évaluation des risques ainsi qu’à des procédures d’audit interne, 
comme l’indique le graphique ci-dessous : 
Principales méthodes pour obtenir une assurance quant aux pratiques de gestion des tiers fournisseurs 

Le pourcentage des répondants qui, dans le cadre de leurs examens périodiques sur place effectués en 
fonction d’une évaluation des risques, comptaient sur les tests des contrôles internes plutôt que sur les 
tests de détail sur les opérations pour tous les risques est le plus élevé pour les secteurs des affaires, de 
l’infrastructure et des services professionnels (AISP), des sciences de la vie et des soins de santé (SVSS), et du 
secteur public (SP). Les entreprises de ces secteurs ne se fient pour ainsi dire jamais aux tests de détail sur 
les opérations, tout l’intérêt étant porté sur les contrôles internes. Par ailleurs, les entreprises du secteur de 
l’énergie et des ressources (ER) sont celles qui effectuent le plus de tests de détail sur les opérations, 57,1 % 
des répondants ayant adopté cette méthode. 
Facteur qui détermine la méthode d’examen des tiers sur place 

Le point de vue de Deloitte 
Selon son expérience de la GTGR, Deloitte estime que la 
complexité croissante des risques liés aux tiers exige une 
compréhension globale et approfondie de l’ensemble diversifié 
des parties prenantes de l’entreprise, ainsi que du groupe 
disparate de tiers formant l’entreprise étendue. Il en résulte 
le recours à une combinaison de méthodes pour obtenir une 
assurance quant aux pratiques de gestion des tiers, ce qui 
permet d’établir un équilibre entre l’efficience et l’efficacité. 
La visite des installations des tiers constitue la méthode la plus 
efficace pour obtenir l’assurance voulue d’après les répondants; 
les entreprises reconnaissent en outre l’incidence de cette visite 
sur la relation qui se crée. 

Il est cependant intéressant de noter que les tests des contrôles 
internes déterminent la méthode d’examen des tiers sur place 
dans plus de 80 % des cas, les tests de détail sur les opérations 
étant utilisés dans moins de 20 % des cas. Une amélioration est 
clairement possible en ce qui concerne le choix de la méthode 
d’examen; si la portée des tests de détail sur les opérations était 
étendue et étayée par les données disponibles, la qualité de 
l’assurance obtenue s’en trouverait améliorée. Les spécialistes 
de Deloitte estiment que les entreprises devraient changer de 
point de référence dans ce domaine et inverser les pourcentages 
accordés aux tests des contrôles (20 %) et aux tests sur les 
opérations (80 %). Elles obtiendraient ainsi des éléments 
probants à l’appui de l’assurance obtenue quant à l’efficacité 
d’un contrôle plutôt que de se fier à l’évaluation de la conception 
de ce contrôle. 
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Entreprises qui imposent des normes aux tiers

Entreprises qui n'imposent PAS de normes 

Très centralisée

Partiellement décentralisée

Plus décentralisée que centralisée

Très décentralisée

Plus centralisée que décentralisée

Gouvernance des tiers (suite)

08/ La plupart des entreprises imposent des 
normes de gouvernance des tiers fournisseurs 
uniformes à leurs unités d’exploitation, par 
ailleurs de plus en plus décentralisées. 
Dans une entreprise décentralisée, le pouvoir décisionnel n’est pas entre 
les mains d’un groupe central ou d’une seule personne; il est plutôt 
réparti entre les unités d’exploitation et les divisions, ce qui donne à 
celles-ci la souplesse de réagir à des contraintes environnementales et 
opérationnelles locales. 

Le sondage confirme que la gestion des entreprises mondiales passe de 
plus en plus par un certain degré de décentralisation de leurs diverses 
unités d’exploitation et entités. Parmi les répondants, 75,5 % ont recours à 
un degré partiel ou élevé de décentralisation, ce qui risque de compliquer 
l’adoption d’une méthode globale et uniforme de gestion des risques liés 
aux tiers. 

Un grand nombre de répondants (86 %) imposent des normes communes 
aux tiers afin que la méthode de gestion des risques liés à ces entités soit la 
même pour les unités d’exploitation décentralisées et souvent disparates. 

Le sondage révèle également que la tendance générale consiste à adopter 
une combinaison d’approches pour la formulation de ces normes, en les 
choisissant dans un groupe de normes propres à un secteur (p. ex., les 
normes de la HIPAA pour la protection des renseignements personnels 
privés ou identifiables figurant dans les données sur les patients traitées 
ou gérées par des fournisseurs de services tiers) ou parmi des normes 
fonctionnelles généralement acceptées (la norme ISO 22301 sur la 
continuité des activités dans le contexte des processus d’affaires exécutés 
par des tiers), qui s’ajoutent aux normes propres à l’entreprise, surtout dans 
les secteurs où aucune norme généralement acceptée n’existe. 

Les répondants ont aussi indiqué que les aspects couverts par les normes 
imposées aux tiers fournisseurs sont en constante expansion et couvrent 
des sujets comme le code de conduite et d’éthique, la conformité à la 
réglementation, les exigences relatives au salaire minimum, la sécurité et la 
protection de l’information, etc. 

75,5 % des répondants ont recours à un degré partiel ou élevé de 
décentralisation, ce qui risque de compliquer l’adoption d’une méthode globale et 
uniforme de gestion des risques liés aux tiers.  

86,0 % d’entre eux, soit la grande majorité, imposent des normes 
communes aux tiers afin que la méthode de gestion des risques liés à ces entités soit 
la même pour les unités d’exploitation. 

Tendance à la décentralisation 
des répondants 

Imposition de normes aux tiers

86 %

14 %
7 %

27,3 %

17,5 %

41,2 %

7 %
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Résultats du sondage par secteur d’activité 
C’est dans les secteurs ci-dessous que le degré de décentralisation 
semble le plus grand. Un pourcentage élevé des répondants de ces 
secteurs considèrent que leur organisation est plus décentralisée que 
centralisée ou qu’elle est très décentralisée : 

• Sciences de la vie et soins de santé : 66,7 % 
• Secteur privé : 62,5 % 
• Affaires, infrastructure et services professionnels : 55,6 % 
• Secteur manufacturier : 42,9 % 

Nous remarquons cependant une constante parmi les secteurs : les 
entreprises qui imposent des normes aux tiers en exigent l’application 
au sein de toutes leurs unités d’exploitation et divisions. 

Le point de vue de Deloitte 
Il est clair que la gouvernance des tiers et la gestion des risques 
qui s’y rapporte sont en évolution et tendent à devenir un 
sujet fondamental à l’échelle de l’entreprise. La question ne 
peut plus être laissée à la discrétion d’un groupe disparate de 
membres du personnel opérationnel des multiples divisions d’un 
établissement qui fonctionne avec un degré modéré ou élevé de 
décentralisation. Les résultats du sondage rendent compte d’une 
réaction des entreprises visant à maintenir une approche globale 
et uniforme de la GTGR au moyen d’un cadre cohérent appuyé 
par l’imposition de normes communes aux tiers au sein d’un 
ensemble de domaines toujours plus vaste. 

Tendance à la décentralisation (pourcentage de répondants) 

Imposition de normes aux tiers (%)
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Plate-forme de gestion intégrée (p. ex., 
SAP, Oracle)

Progiciel de gestion des tiers : 
solution de série personnalisée pour 
l’entreprise (p. ex., Hiperos)

Logiciel sur mesure : progiciel conçu 
expressément pour la gestion des risques 
liés aux tiers de l’entreprise

Plates-formes multiples, comprenant 
habituellement des solutions sur mesure, 
des progiciels et des processus 
manuels/Inconnu

Progiciel de gestion des risques générique 
(non spécifique à la gestion des tiers) : 
solution de série personnalisée pour 
l’entreprise (p. ex., Archer, Open Pages)

29,8 %

20,2 %

20,2 %

14,9 %

14,9 %

Plate-forme de gestion intégrée (p. ex., 
SAP, Oracle)

Progiciel de gestion des tiers : 
solution de série personnalisée pour 
l’entreprise (p. ex., Hiperos)

Logiciel sur mesure : progiciel conçu 
expressément pour la gestion des risques 
liés aux tiers de l’entreprise

Plates-formes multiples, comprenant 
habituellement des solutions sur mesure, 
des progiciels et des processus 
manuels/Inconnu

Progiciel de gestion des risques générique 
(non spécifique à la gestion des tiers) : 
solution de série personnalisée pour 
l’entreprise (p. ex., Archer, Open Pages)

Technologie et modèles de prestation 

09/ Les plates-formes technologiques de 
gestion des tiers qui existent à l’heure actuelle 
sont jugées inadéquates. 
La confiance des entreprises dans les outils et la technologie employés 
est l’aspect le plus faible de la gestion des risques liés aux tiers. En effet, 
56,1 % des répondants ont indiqué que leur niveau de confiance était 
bas, et 38,2 %, que leur niveau de confiance était modéré. 

Le sondage a aussi révélé qu’aucun type de technologie ou d’outils ne 
se démarque clairement parmi ceux qui sont utilisés par les répondants 
pour la gestion des risques liés aux tiers. Même si 29,8 % des répondants 
emploient leur plate-forme de gestion intégrée pour la gestion des risques 
liés aux tiers, il reste que les autres (70,2 %) font appel à une gamme de 
solutions : solutions sur mesure, logiciel de gestion des risques générique 
ou propre à la gestion des risques liés aux tiers et combinaison de 
plusieurs systèmes, de processus manuels et de feuilles de calcul. Dans de 
nombreux cas, les répondants rencontrent des problèmes découlant de 
l’absence d’intégration à l’échelle de l’organisation de la multitude d’outils 
et de technologies pouvant servir à gérer les différents aspects des 
risques liés aux tiers ou même des différents types de tiers provenant des 
diverses parties de grandes multinationales partiellement ou fortement 
décentralisées. 

Plates-formes technologiques utilisées 
pour la gestion des tiers 

La confiance dans les outils et la technologie employés est l’aspect le plus faible de 
la gestion des risques liés aux tiers. 

56,1 % des répondants ont indiqué que leur niveau de confiance 
était bas, et 38,2 %, que leur niveau de confiance était modéré. 

29,8 % des répondants emploient leur plate-forme de gestion 
intégrée pour la gestion des risques liés aux tiers, tandis que les autres (70,2 %) font 
appel à une gamme de solutions : solutions sur mesure, logiciel de gestion des risques 
générique ou propre à la gestion des risques liés aux tiers et combinaison de plusieurs 
systèmes, de processus manuels et de feuilles de calcul. 

Tous les répondants sont unis dans leur désir d’avoir des outils intégrés qui prendraient en considération autant 
de dimensions de la gestion des tiers que possible. 

Fonctions souhaitées dans un logiciel de tiers 

Exécution d’évaluations des risques 61,1 % 
Activités de diligence raisonnable et 

consignation des résultats 45,1 % 
Blocage des paiements jusqu’à ce 
que le recours au tiers fournisseur 

ait été approuvé adéquatement 22,1 % 
Consignation des indicateurs de 
rendement clés (IRC) et d’autres 

données sur le rendement 
67,3 % 

Documentation des problèmes et processus 
de transmission aux échelons supérieurs 33,6 % 

Production de rapports et de tableaux de 
bord à l’intention de la haute direction 36,3 % 
Évaluation du risque de concentration, 

planification des examens des tiers 
et autres fonctions 5,3 %29,8 %

20,2 %

20,2 %

14,9 %

14,9 %
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Résultats du sondage par secteur d’activité 
Les résultats du sondage indiquent qu’une vaste gamme d’outils et de 
solutions technologiques est employée par l’ensemble des secteurs, 
même si les plates-formes logicielles de gestion des risques génériques ne 
semblent pas avoir la faveur des secteurs de la consommation, de l’énergie 
et des ressources, des sciences de la vie et des soins de santé ainsi que du 
secteur manufacturier et du secteur public. 

Le point de vue de Deloitte 
Sans aucun doute, à cause du faible degré de confiance des 
entreprises dans les outils et la technologie de GTGR, la question 
de la plate-forme doit être abordée d’urgence. Le caractère 
inadéquat des outils et de la technologie réduit l’efficacité 
des données fiables et pertinentes, ce qui a des répercussions 
défavorables sur la capacité des entreprises à prendre des décisions 
à la lumière des risques cernés ainsi qu’à mettre en œuvre des 
processus optimisés adaptés au type de produits et de services 
externalisés. D’après son expérience, Deloitte sait que les outils 
et la technologie appropriés peuvent réduire considérablement 
les activités de suivi et de surveillance qui doivent être effectuées 
avant et après la conclusion d’un contrat et pendant la durée de 
celui-ci. De cette manière, le personnel responsable de la gestion 
des risques peut consacrer davantage de temps aux activités de 
gestion des risques liés aux tiers de manière opportune et efficace. 

Plates-formes technologiques utilisées pour la gestion des tiers (%) 

Principales fonctions logicielles (%) 
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Technologie et modèles de prestation (suite)

10/ Les entreprises examinent leurs options pour 
choisir entre un modèle interne centralisé et un 
modèle faisant appel à l’externalisation vers un 
fournisseur de services. 
La mise en place d’une fonction interne centralisée de gestion des tiers 
semble être le choix privilégié par la majorité des répondants (58,4 %). 
Les répondants s’attendent à ce que cette fonction centralisée se charge 
de la plupart des principales activités se rapportant à la gestion des tiers : 
évaluations régulières des risques (80,3 %), activités de surveillance des tiers 
(80,3 %), coordination de la gestion des tiers (56,1 %), suivi des activités de 
correction (57,6 %) et exigences de surveillance constante (50,0 %). Cette 
fonction devra aussi assumer diverses activités administratives, comme la 
production des contrats et des modifications (48,5 %) et l’archivage des 
éléments probants se rapportant à la gestion des risques liés aux tiers 
(33,3 %), et elle devra contribuer à la mise en œuvre de plans de résiliation 
des contrats conclus avec des tiers (25,8 %). 

Certains répondants croient que les modèles internes s’adaptent mieux 
aux besoins des grandes multinationales, en particulier lorsque plusieurs 
groupes opérationnels plus ou moins décentralisés entrent en jeu. 

Il faut aussi souligner que 33,6 % des répondants n’ont pas encore fait de 
choix définitif entre un modèle interne et l’externalisation. 

Choix d’un modèle interne ou d’un fournisseur de services externe pour la gestion des 
risques liés aux tiers (pourcentage de répondants) 

58,4 % des répondants penchent de plus en plus en faveur d’une 
fonction interne centralisée pour soutenir la gestion des tiers, mais 33,6 % des 
entreprises n’ont toujours pas choisi de manière définitive entre un modèle interne et 
l’externalisation. 

Fonctions attendues d’une équipe interne de gestion des risques 

Évaluations des risques régulières 
et continues 80,3 % 

Activités de surveillance des tiers 80,3 % 
Activités de coordination de la 

gestion des tiers 56,1 % 
Suivi des activités de correction 57,6 % 

Suivi des exigences de 
surveillance continue 50,0 % 

Archivage des éléments probants 
se rapportant à la gestion des 

risques liés aux tiers 
33,3 % 

Production des contrats et 
des modifications 

48,5 % 
Participation à la mise en œuvre 

de plans de résiliation 25,8 %

Penche de plus en plus en faveur d’un 
fournisseur de services externe pour la 
gestion des tiers

58,4 %

8 %

33,6 %
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Résultats du sondage par secteur d’activité 
La préférence pour l’adoption d’une fonction interne centralisée pour la 
gestion des risques liés aux tiers plutôt que le recours à l’externalisation 
semble être constamment plus élevée pour tous les secteurs d’activité, 
comme l’indiquent les données ci-après. Cependant, un pourcentage 
important des répondants n’ont toujours pas pris de décision à 
cet égard dans le secteur de la consommation (50 %) et celui des 
technologies, des médias et des télécommunications (40 %) ainsi que 
dans le secteur manufacturier (42,9 %) et le secteur public (37,5 %). 

Le point de vue de Deloitte 
Le choix entre un modèle interne centralisé pour la GTGR et 
un fournisseur de services externe est une décision cruciale qui 
peut avoir des conséquences très vastes et doit être analysée 
attentivement, et non de manière inconsidérée. Deloitte estime 
que les entreprises qui optent pour une fonction interne 
centralisée sont essentiellement motivées par la nécessité de 
conserver le contrôle sur cette activité d’importance critique. 
Cet avantage est jumelé à une meilleure compréhension de 
l’entreprise ainsi qu’à la capacité de gérer un groupe diversifié de 
parties prenantes, ce qu’un fournisseur externe n’arriverait peut-
être pas à faire. 

L’expérience de Deloitte lui permet d’affirmer que le manque 
de compréhension de l’écosystème formé par les tiers ainsi que 
la mauvaise connaissance du marché des fournisseurs externes 
pourraient expliquer le pourcentage élevé d’entreprises qui sont 
toujours indécises à ce sujet, bien que bon nombre d’entre elles 
travaillent déjà avec du personnel contractuel qui les aide à 
accomplir les tâches connexes. 

Choix d’un modèle interne ou d’un fournisseur de services externe pour la gestion des risques liés aux tiers (%) 

Fonctions attendues d’une équipe interne de gestion des risques (%) 
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