Préface
Des questions classiques, mais une dimension
nouvelle pour le management
Les sujets liés au risque ou à la conformité ne sont ni nouveaux ni
révolutionnaires, mais ils ont pris une importance significative au cours
des dernières années 1. Par principe, risque et conformité sont des
questions transverses à l’entreprise et c’est ici que les difficultés commencent. Parler d’un dispositif global de gestion des risques, c’est
d’abord faire référence à un modèle complexe nécessitant un langage
commun, un grand nombre de flux d’information entre une multitude
de parties prenantes. Il est influencé par l’évolution de l’organisation
à laquelle il est rattaché, ce qui nécessite une grande agilité. Le simple
fait qu’il soit difficile de trouver des définitions précises de ces sujets
illustre bien l’enjeu et la difficulté de ce nouveau champ du management. Au moins peut-on s’accorder sur l’approche de l’Autorité des
marchés financiers (AMF), qui définit comme principe directeur que
la gestion des risques doit être globale et couvrir l’ensemble des activités, processus et actifs de la société. Les éléments concrets de mise
en œuvre apparaissent alors : référentiels communs, outils de gestion
intégrés, etc.
Ces dispositifs doivent être soutenus par des composantes clés :
•• une organisation appropriée, notamment avec un contrôle interne ;
•• des responsabilités clairement définies ;
•• des compétences nécessaires ;
1. Au sein de la base des près de 60 000 diplômés de Neoma Business School, les mots
« risque », « risk », « conformité » et « compliance » contenus dans les titres de postes
des diplômés représentent seulement 1 % de la base en 2017, mais ce chiffre a été multiplié par 5,3 entre 2007 et 2017 ! (source : Neoma Alumni, 2018)
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•• une diffusion en interne des informations pertinentes ;
•• un contrôle proportionné aux risques et aux enjeux ;
•• une surveillance permanente du dispositif.

Une nécessaire intégration avec le reste de
l’entreprise, notamment pour la performance
Ce travail commun est aussi celui des instances œuvrant sur le sujet
(éthique et conformité, qualité, audit interne, contrôle interne, directions
opérationnelles, etc.), le tout devant tendre vers la réussite de l’objectif
général : la réussite de la stratégie et le pilotage de la performance. Les
acteurs du risque doivent faire comprendre aux opérationnels (« métiers »,
« business », « front office » selon les entreprises) que ce sujet est fondamental, concret et obligatoire dans son traitement, sans que celui-ci n’alourdisse les procédures administratives. Les questions de processus et d’outils
informatiques, vu la quantité de données traitées, sont des éléments clés
pour les acteurs du risque et de la conformité, mais elles doivent aussi
s’associer à d’autres compétences, comme la communication et la conduite
du changement.
Ces préoccupations sont à la fois partout, mais surtout en lien avec les
différents enjeux de l’entreprise. La question du risque et de la conformité
n’a pas une vie à part dans l’écosystème de l’entreprise. Ainsi, lors des
comités managériaux des risques sont bien sûr abordés les points liés au
risque et la conformité, mais aussi au contrôle interne et à l’éthique, sans
oublier la stratégie et le business.
La mise en œuvre n’est pas un long fleuve tranquille ; elle prend du
temps et nécessite un réel investissement. Au-delà des questions organisationnelles et de management, le simple sujet de la fiabilité de l’information demeure la pierre angulaire. Plusieurs causes expliquent cette
difficulté : l’absence ou la non-utilisation de certaines données, des
méthodes empiriques utilisées pour l’élaboration de l’information, l’absence de concertation avec les opérationnels pour identifier et valider le
niveau et la qualité de l’information, et enfin, en synthèse des premières,
une information de qualité insuffisante mise à disposition des opérationnels. Au-delà de l’information, ce sont les systèmes d’information associés
(GRC ou gestion des risques et conformité) qui font parfois défaut ou, le
plus souvent, se révèlent sous-optimaux.
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Une diversité sectorielle et géographique
À ces questions générales s’ajoutent aussi des spécificités sectorielles et
géographiques qu’il ne faut pas négliger. Les spécificités sectorielles, tout
d’abord, peuvent être liées à la réglementation du secteur ou à la nature
même des activités. Le secteur financier est ainsi celui qui dispose d’un
des cadres réglementaires les plus stricts en termes de contrôle, de reporting quotidien, de stress test et autres réglementations avec lesquelles il
faut composer. Les secteurs diffusant des produits qui peuvent impacter
la santé (agroalimentaires, médicaments) sont aussi soumis à ces contrôles
qui concernent soit les produits, soit la chaîne de livraison, soit les relations économiques avec les parties prenantes (l’enjeu de la transparence
dans l’industrie pharmaceutique, par exemple). Ils constituent des spécificités fortes pour l’entreprise, mais ne doivent pas pour autant faire
négliger le risque et la conformité non liés au cœur de métier. Les compagnies aériennes sont ainsi soumises à des contrôles de sécurité stricts,
mais cela ne constitue pas l’intégralité de leur gestion du risque, ce que
certaines ont longtemps omis.
La dimension géographique joue aussi avec le cadre juridique associé
(impact judiciaire des procédures de la justice américaine, par exemple)
et les risques inhérents à certains pays. Les pays à forts risques, notamment en Asie où se situent ceux les plus dangereux au monde, sont ici
analysés, le risque pouvant être de différentes natures (catastrophes naturelles, politique, juridique, violence, monétaire, etc.), de même que les
questions de conformité (corruption, dimension culturelle, financement
du terrorisme, etc.), avec des cas où l’échelle d’analyse pertinente n’est
pas le pays, mais la région.
Toutes ces dimensions, qui renforcent l’importance des approches
intégrées autour du risk management de l’entreprise (ERM) et de la conformité, font l’enjeu de ce livre.

Un livre pour apprécier ces différentes dimensions
Ce livre est le sixième écrit par un collectif composé de diplômés et de
professeurs de Neoma Business School après celui sur la gouvernance,
publié en 2016 et ceux sur le numérique, puis l’économie sociale et solidaire, en 2017, et ceux sur l’international, puis le digital en 2018. Ce livre
écrit à plusieurs mains permet de croiser les regards de praticiens et de
chercheurs en sciences de gestion. Le réseau des diplômés de Neoma
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Business School est le cinquième de France parmi les écoles de commerce
et la faculté de Neoma Business School est, en 2017, la troisième en termes
de recherche2 et la cinquième française (parmi quatorze classées au niveau
mondial) dans le domaine du management, selon le classement de
Shanghai3. C’est donc une assemblée de qualité qui s’est penchée sur le
sujet du développement international.
Nous avons construit cet ouvrage autour de trois grandes parties. La
première aborde les grands enjeux du risk management en entreprise. Dans
cette partie sont exposées les bases des cadres conceptuels de réflexion et
la culture nécessaire à sa mise en place. Au cœur de la gouvernance, la
question du lien entre éthique, conformité et morale pose de vraies questions philosophiques. Le cadre réglementaire et économique est aussi un
élément clé, notamment dans les secteurs financiers.
La deuxième partie interroge davantage la question de l’excellence
opérationnelle associée aux risques et à la conformité. La manière de
mener à bien un processus de changement et de transformation dans
l’entreprise lié au risque, le rôle du contrôle interne et l’enjeu des données
sont ici analysés.
Enfin, la troisième partie donne quelques illustrations de nouvelles
frontières du risque dans les domaines de l’IT, des données Cadc, des
nouvelles réglementations, de la non-conformité dans le secteur financier
ouest-africain ou bien de la gestion du risque opérationnel d’aller ou non
en Afrique.
Jean-Michel Huet et Grégoire Chantemargue

2. Études L’Express et L’Etudiant, novembre 2017 et janvier 2018 pour Neoma Alumni ;
L’Etudiant, décembre 2016 pour Neoma Business School.
3. Classement de Shanghai (ARWU) publié par l’université de Jiao Tong de Shanghai en
Chine, juin 2017.
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