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« Framework »
de la gestion du risque
d’entreprise et culture
du risque
À travers le monde, les entreprises ayant une forte maturité en gestion des risques
disposent de programmes qui peuvent conduire le business vers l’avant et être un véritable catalyseur de croissance, ce qui fournit à l’ensemble des acteurs une bonne vision
des risques de l’entreprise et leur permet de prendre des décisions stratégiques éclairées.
La plupart des faillites et crises d’entreprises sont liées à des défauts de culture et de
supervision des risques. Un solide programme de gestion des risques permet d’identifier de façon proactive les risques ou les défaillances qui comptent et d’en favoriser la
maîtrise, ce qui donne une meilleure résilience et performance.
Le management, les professionnels des risques et l’ensemble des collaborateurs sont
en première ligne pour appréhender les risques. On les gère avant tout pour soi, afin
que l’entreprise reste innovante, compétitive et sur ses pieds dans les années à venir,
et non pour satisfaire à des obligations réglementaires.

Si vous y prêtez attention, vous serez surpris du nombre de fois où le mot
« risque » revient chaque jour dans vos réunions, discussions et dans les
médias. En général, on n’y pense pas, mais ce thème est constamment
présent dans notre quotidien. La bonne nouvelle, c’est que chacun gère
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les risques quels qu’ils soient et a donc une appréhension quasi intuitive
de ce qu’il faut faire.
Petit exemple pratique : vous partez en voyage en Angleterre ou en
Inde. Dans le second cas, vous prenez une assurance voyage incluant le
rapatriement sanitaire. Il vous semble en effet important d’anticiper des
solutions en cas de coup dur. Au demeurant, vous évaluez au passage le
rapport entre le coût de cette protection et les bénéfices potentiels attendus. Pour le voyage en Angleterre, vous estimez qu’il n’est probablement
pas assez important.
Il en va de même pour les entreprises ou votre propre département,
qui développent de nombreuses techniques afin de gérer leurs risques :
de manière plus ou moins structurée ou efficace, parfois mécanique, parfois dictée par la réglementation et la conformité.
L’étude d’une vingtaine de crises majeures d’entreprises au cours des
dernières années, menée par la Cass Business School et présentée dans
l’ouvrage Roads to Ruin1, met en avant les causes systémiques profondes
de celles-ci et les faiblesses rencontrées par de nombreuses organisations.
Toutes les situations et évènements à la source d’une crise ne sont pas
comparables : décès, feu, explosion, terrorisme, action réglementaire,
comportement managérial ou d’employés discutable, fraude ou encore
défaut dans la chaîne de production et d’approvisionnement, disruption
liée à l’informatique, cyber-attaque et perte de données confidentielles…
On remarque par ailleurs que bien souvent, plusieurs causes interviennent
ensemble et dénotent soit d’un environnement dit « soft » (équipes, valeurs
communes et style managérial) et sont liées à la culture d’entreprise et à
celle des risques, ou bien proviennent de compétences dites « hard »
(savoir-faire technique, mode d’organisation et systèmes).
Plus ancien, mais une référence, le Walker Report2 de 2009 fait suite à
la crise des crédits de 2008 qui provenait entre autres de défaillances
générales des systèmes de gouvernance au sein des banques. Pour réinstaurer la confiance des marchés, ce rapport recommande près de 49 points
à mettre en place. Un bon nombre est associé à la gouvernance des risques,
aux rôles et responsabilités du management, à la composition et rémunération des boards et des administrateurs indépendants. On notera enfin
que de nombreuses pertes de valeur pour les actionnaires sont souvent
1. Rapport sous l’égide de l’Airmic, l’association anglaise du risk management ;
https://www.airmic.com.
2. « A review of corporate governance in UK banks and other financial industry entities », 26 novembre 2009 ; http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/www.
hm-treasury.gov.uk/d/walker_review_261109.pdf.
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liées à une absence ou une mauvaise gestion de la gouvernance et de la
stratégie.
Les cas sont variés et il est notoire que certaines entreprises peuvent
ne pas s’en relever ou que l’impact est suffisamment majeur pour que le
redressement soit compliqué et la réputation de l’entreprise sérieusement
endommagée. D’autres organisations seront mieux préparées et réduiront
leurs dommages substantiellement. Les principales leçons communes à
ces évènements reflètent l’importance d’une bonne anticipation, transparence et implication de tous les acteurs en matière de gestion des risques :
la compétence et l’implication du conseil d’administration, l’éthique et la
culture promues par le management, la cohésion de la communication,
la gestion de la complexité, les éléments incitatifs de rémunération et la
remontée de l’information sur les risques à travers l’organisation.
Notons encore un élément important : bien souvent, on ne pense
qu’aversion ou réduction des risques, mais en fait, on doit aussi – et surtout – chercher à gérer ceux-ci de manière optimale.
Alors, qu’en est-il de cette matière, la gestion des risques ou Enterprise
Risk Management (ERM), qui a vu se développer de si nombreuses pratiques et métiers3 au cours des 40 dernières années ?
Quoi qu’il en soit, tant d’un point de vue réglementaire que pour
l’exercice même d’une activité, le sujet de la maîtrise des risques est
devenu un thème à l’importance croissante au sein des conseils d’administration et des équipes de direction, ainsi que du marché et des
investisseurs.

1. La définition d’un cadre conceptuel :
le framework
Les frameworks ERM sont aussi variés que les entreprises qu’ils soutiennent. Il y a encore quelques années, de nombreux frameworks se préoccupaient d’identifier les risques et le niveau du contrôle interne.
L’exercice est devenu plus intégré avec le temps, notamment en considérant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise depuis la dimension
stratégique jusqu’aux activités quotidiennes.
Les boards et le senior management ont des attentes croissantes sur les
bénéfices apportés par leur fonction ERM afin de limiter la volatilité des
3. Décideurs/Guide-Annuaire, « Risk Management et Assurance », Guide 2017-2018,
200 p.
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performances, augmenter la résilience de l’entreprise, favoriser l’utilisation optimale de ses ressources et maximiser ses profits.
Il existe une multitude de modèles de gestion des risques, et le plus
approprié à une entreprise dépendra de nombreux facteurs : son organisation, son type d’activité, sa taille, sa maturité par rapport à cette matière
et surtout le type de risques qu’elle encourt et l’appétit qu’elle a de s’en
prémunir.
La mise en place d’un framework et d’équipes dédiées au risk management est un réel investissement qui commence par la définition des grands
principes de fonctionnement de ce cadre conceptuel et des outils clés qui
le sous-tendent : en résumé, le squelette et les normes ou standards que
l’entreprise choisit d’utiliser.
Parmi les plus reconnus, citons le COSO ERM et l’ISO 31000. Cependant, en fonction du type d’activité, on peut être soumis à des règles
spécifiques comme Bâle II dans la banque ou Solvabilité II dans le monde
de l’assurance. Pour les grands groupes, les exigences réglementaires
peuvent varier selon les implantations géographiques. On voit aussi que,
même si les régulateurs ont quasi systématiquement un cadre unifié (par
exemple, Solvabilité II en Europe), les thèmes sur lesquels ils se penchent
et leur manière de les aborder en pratique peuvent varier substantiellement. Il existe donc un bon mix à trouver entre un framework central et
ses déclinaisons locales en cherchant les bonnes zones de recouvrement,
surtout pour les groupes de taille internationale. Mais bien qu’il puisse y
avoir de multiples frameworks, ils en reviennent toujours au mêmes fondamentaux développés ci-après dans leurs grandes lignes directrices.

1.1 Les différents types de risques (en assurance)
Pour le monde de l’assurance soumis à Solvabilité II, les grandes familles
de risques sont prédéfinies comme suit :
•• Le risque d’assurance correspond aux incertitudes inhérentes liées à
l’aléa de la survenance des sinistres, leur montant et leur déclaration.
D’une manière simplifiée, il s’agit des risques et des expositions que
les assureurs décident d’assurer. Ce risque est la partie la plus consommatrice en termes d’utilisation de capital d’une compagnie d’assurance
et représente la partie des engagements pris envers les assurés au passif
du bilan.
•• Le risque de marché se rapporte aux risques de pertes résultant des
mouvements des marchés financiers et plus généralement, à la perspective d’évolution de la valeur des investissements : ratings, credit
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spreads, taux d’intérêt, etc. Il correspond à la partie active du bilan. La
stratégie d’investissement est fondamentale à sa bonne maîtrise et
chacun comprend naturellement l’importance d’arbitrer entre stratégie
d’investissement, niveaux de risques et utilisation du capital, c’est-àdire de diversifier ses placements en la matière.
•• Le risque de crédit est celui qui couvre les pertes potentielles provenant de la défaillance d’un tiers (investissements, états ou bons souverains, réassureur, courtier, client). Autrement dit, en fonction de la
solidité financière de vos tiers et des garanties de paiement dont vous
disposez, le besoin de couverture en capital sera plus ou moins élevé.
•• Le risque opérationnel peut être généralement défini comme le risque
de pertes et autres conséquences préjudiciables résultant d’insuffisance
ou de défaillance interne : individus, process, systèmes ou évènements
externes. Bien que celui-ci soit le moins consommateur en capital, il
est essentiel à la maîtrise des autres risques : un défaut de contrôle
opérationnel aura invariablement un impact collatéral – qui peut être
élevé – sur les risques d’assurance, de marché ou de crédit.

1.2 Le framework des risques opérationnels par le CRO Forum
Le CRO Forum regroupant de nombreux assureurs de premier plan présente un cadre conceptuel qui décrit relativement bien toutes les composantes nécessaires d’un bon framework4, ainsi que des exemples des
meilleures pratiques à mettre en place. On retrouvera ce framework adapté
ou présenté différemment dans de nombreux autres ouvrages ou cadres
réglementaires, mais souvent avec les mêmes composantes. Il vise un
spectre large des risques opérationnels incluant les risques juridiques et
de conformité, mais il exclut le risque stratégique et celui de réputation.
Il s’articule autour des trois piliers suivants :
•• la gouvernance et la culture ;
•• des outils communément adoptés et un cycle de vie conduisant à l’allocation de capital ;
•• un process d’analyse et de reporting.

4. « Principles of Operational Risk Management and Measurement », septembre 2014 ;
www.thecroforum.org.
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