Avant-propos
C’est à la fois un plaisir et un honneur de rédiger l’avant-propos du livre
d’Ariane Chapelle, Gestion des risques opérationnels.
Ariane est l’une des plus brillantes professeures, penseuses et
auteures au monde dans le domaine des risques opérationnels. La
combinaison de son expérience professionnelle en tant qu’experte
du secteur des services financiers et de son rôle de conseillère auprès
des régulateurs, sa connaissance approfondie, enrichie régulièrement,
des institutions financières multilatérales et sa collaboration avec des
associations de professionnels de la gestion des risques (comme PRMIA)
lui offrent un regard unique sur l’évolution des pratiques de gestion
des risques opérationnels, une grande notoriété au sein de l’univers des
professionnels du risque, ainsi qu’une autorité reconnue qui contribuent
à faire de ce livre un classique indispensable à tous les niveaux des
institutions financières, régulées ou non.
Comme on a coutume de dire à la Banque mondiale, personne n’est
spectateur du risque. Chacun a un rôle essentiel à jouer – et tandis que
les risques financiers ou les risques de marché restent réservés à une
poignée d’experts spécialisés, le risque opérationnel est inhérent au
parcours professionnel (sans parler de la vie personnelle) de tous les
membres d’une entreprise, qu’elle soit publique ou privée, financière
ou non, régulée ou non. Les risques opérationnels font désormais partie
intégrante non seulement de la résolution des problèmes, mais aussi
de la conception et de la mise en œuvre des produits, du déploiement
du capital humain à travers le monde et les lignes de métier et, plus
important encore, de la gouvernance du risque et de la prise de décision
au niveau de la direction générale.
De la même manière que nous gérons les risques du quotidien, il faut
savoir que le risque opérationnel fait partie intégrante du quotidien de
toute entreprise qui s’organise autour de personnes, de processus et de
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systèmes et qui s’engage auprès de clients et des fournisseurs – qu’il
s’agisse d’une banque commerciale, d’une entreprise manufacturière,
d’un service public, d’un établissement médical, d’une université ou
d’une compagnie aérienne. Alors, quand on pense aux similarités entre
la gestion des risques opérationnels dans le secteur financier et ce que
l’on appelle simplement la gestion des risques dans la sphère réelle de
l’économie, je suis convaincu que le livre d’Ariane saura trouver un
écho auprès des professionnels du risque au sein d’un vaste univers à
croissance rapide. En effet, tandis que la préoccupation des banques
commerciales est de satisfaire les exigences de leurs régulateurs, le rôle
du risque opérationnel en tant que discipline va au-delà de la simple
mesure défensive et il commence à être considéré comme un facteur
décisif permettant de créer de la valeur sur le plan stratégique. De
bonnes pratiques de gestion des risques opérationnels sont essentielles
non seulement pour la bonne santé et la pérennité de l’entreprise, mais
également pour sa croissance et sa rentabilité à long terme.
L’un des fils rouges de mes conversations avec Ariane concerne
le rythme croissant et l’impact grandissant des incidents liés aux risques
opérationnels et, par conséquent, l’intérêt accru que leur portent les
comités d’audit, les conseils et les agences de notation. En réalité,
même si les catastrophes liées aux risques financiers peuvent avoir des
conséquences désastreuses, l’attention des régulateurs, depuis la crise
financière mondiale, et les efforts sans relâche des équipes de direction
dans l’ensemble du secteur des services financiers, semblent avoir
permis de réduire la fréquence et la gravité de ce type d’événements.
Les incidents liés aux risques opérationnels ont, en revanche, le potentiel
pour devenir ce que certains professionnels appellent familièrement
des incidents « game over ». Ils ont déjà causé de lourdes pertes
financières ces dernières années et, bien qu’il soit essentiel de revoir
et de renforcer continuellement les pratiques de gestion des risques
opérationnels pour les métiers, la trésorerie, la notification financière,
les déremboursements de prêt, la lutte contre le blanchiment d’argent et
le financement du terrorisme, la passation des marchés, la gestion des
risques fournisseurs, les technologies de l’information, la cybersécurité,
les ressources humaines et les fonctions budgétaires (pour ne citer que
quelques exemples). Une entreprise tire sa force de sa culture du risque ;
en d’autres termes, l’objectif devrait être de se forger une solide culture
d’apprentissage qui consacre des compétences, du temps et de l’énergie
non seulement à réagir face à des incidents liés à des risques attendus et
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à limiter l’exposition dans des domaines de risques bien connus et bien
compris, mais aussi à tirer les enseignements des incidents inattendus
dans des domaines de risques émergents. Ceci nécessite la création
d’« espaces sécurisés » pour résoudre les problèmes et garder l’esprit
ouvert afin d’identifier et d’analyser de nouvelles menaces. Il faut
également faire preuve de sagesse et d’humilité, puisque l’équipe de
direction doit s’assurer que la responsabilité des mesures est clairement
confiée au niveau d’expertise et d’autorité le plus approprié au sein de
l’entreprise.
Pour finir, Ariane, tout comme moi, est une fervente lectrice de
psychologie, de sciences cognitives et d’économie comportementale.
Tous ceux avec qui elle a travaillé vous diront qu’elle s’évertue à
systématiquement s’inspirer des dernières découvertes scientifiques
ou des études récentes sur le comportement humain et la prise de
décision dans des systèmes complexes, dans l’optique de limiter la
fréquence et la gravité des incidents liés aux risques. C’est pourquoi ses
lecteurs apprécieront sûrement le fait que son livre et le partage de ses
connaissances et de ses recommandations puissent les aider, eux, leurs
collègues, les membres de leur équipe, et pourquoi pas leurs supérieurs,
à exercer une influence positive sur leur entreprise. Ils y trouveront
de l’inspiration pour prendre les meilleures décisions, mineures et
routinières, mais aussi pour mener à bien les grands choix stratégiques.
Au final, maîtriser le risque opérationnel, c’est améliorer la résilience
de l’entreprise et faire en sorte qu’elle réponde mieux à ses besoins et
parvienne à créer de la valeur pour tous ses membres.
Amédée Prouvost
Directeur pour le risque opérationnel
Banque mondiale

AVANT-PROPOS

©2020 Pearson France - Gestion des risques opérationnels
Ariane Chapelle

XIII

