Sèvres, le 6 décembre 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
CROWE HORWATH GLOBAL RISK CONSULTING ET L’IFACI
RECOMPENSENT CFAO POUR SON DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES
A l’occasion de la troisième édition des Trophées de la maîtrise des risques, organisée le 3 décembre
dernier par Crowe Horwath Global Risk Consulting et l’Ifaci (Institut français de l’audit et du contrôle
internes), CFAO s’est vu doublement récompenser pour son dispositif de maîtrise des risques.
La Direction de l’Audit Interne a reçu, en présence de Sylvie Rucar, membre du conseil de
surveillance du groupe CFAO et présidente du comité d’audit, le second prix dans les catégories
« Meilleure contribution de l’Audit Interne » et « Meilleure contribution du Contrôle Interne ». Dans la
catégorie « Meilleure contribution de l’Audit Interne », CFAO partage le podium avec ArcelorMittal qui
er
ème
obtient le 1 prix et Dassault Systèmes, le 3 . Dans la catégorie « Meilleure contribution du Contrôle
er
Interne », le 1 prix est décerné à Technicolor.
Olivier Marzloff et Emmanuel Rozier, respectivement Secrétaire Général et Directeur de l’Audit Interne
du groupe CFAO, ont commenté : « Nous sommes particulièrement heureux de recevoir ces deux
trophées au nom du Groupe. Ils viennent récompenser l’engagement et le travail de toute une
organisation qui a déployé, au fil du temps, un dispositif global dont l’objectif est d’améliorer la
maîtrise des risques et d’en renforcer le niveau de compréhension et de contrôle. La diversité des
métiers et des environnements dans lesquels s’exerce l’activité du Groupe justifie l’importance
conférée à ce dispositif dont la direction générale a toujours été un fervent sponsor ».
______________________________
A propos de CFAO
CFAO est un leader de la distribution spécialisée dans ses métiers clés, la distribution automobile et
pharmaceutique, en Afrique et dans les Collectivités Territoriales Françaises d’Outre-mer. CFAO
opère également en Afrique dans la distribution de matériels d’équipement, la production et la
distribution de biens de consommation courante ainsi que de certains services technologiques. CFAO
est présent dans 36 pays, dont 32 pays d’Afrique, ainsi que dans sept Collectivités et Territoires
d’Outre - Mer, et emploie 11 400 personnes à fin 2012. En 2012, CFAO a réalisé un chiffre d’affaires
total consolidé de 3 585 millions d’euros et enregistré un résultat opérationnel courant de 290,3
millions d’euros.
CFAO est coté sur NYSE Euronext à Paris CFAO et détenu à 97,8% par TTC (Japon).
Retrouvez CFAO sur Bloomberg : CFAO:FP et sur Reuters : CFAO.PA
Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com
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