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INTRODUCTION

Les faits d’actualité récents ont fait prendre conscience que dans le contexte réglementaire actuel,
fortement judiciarisé et médiatisé, un risque mal maîtrisé peut anéantir toutes les entreprises ou
organisations : les groupes paritaires de protection sociale, les sociétés d’assurance, etc.

Le risque étant une partie intégrante du management de toute société, la question de sa gestion et
de sa maîtrise revêt une nécessité majeure. En effet, c’est d’autant plus vrai qu’aujourd’hui les
Groupes paritaires de protection sociale (GPS) ont une activité diversifiée faisant naître de nouveaux
risques. La maîtrise des risques est alors une question cruciale.

Les Groupes paritaires de protection sociale doivent donc adopter cette culture de gestion des
risques afin de les maîtriser.

Après avoir défini la notion de risques et les liens avec l’activité retraite complémentaire et assurance
de personnes, nous expliquerons l’organisation de la maîtrise des risques.

PARTIE 1 – POURQUOI PARLER DE RISQUES ?

Les risques ne cessent d’évoluer, ce qui amène les GPS à s’adapter.

Pour pouvoir identifier et maîtriser ses risques, il est nécessaire de définir dans un premier temps la
notion de risque.

A. LA NOTION DE RISQUES ET LES LIENS AVEC L’ACTIVITÉ ASSURANCE / RETRAITE

1 |DÉFINITION DU RISQUE

Le risque pendant trop longtemps a été considéré comme une loi « divine » parfois vengeresse sous
l’angle des catastrophes naturelles, ce qui n’amenait pas les individus à le gérer.

Aujourd’hui, lorsque l’on prend les premières définitions du dictionnaire sur le mot « risque », deux
grandes notions se détachent : la notion d’aléa et de perte.

Un risque est donc à la fois un aléa, une incertitude, une vulnérabilité, une opportunité.
Ainsi, il y a risque dès lors que l’évolution à partir d’une situation donnée présente un certain degré
d’incertitude.
Un risque est un évènement aléatoire provoquant une perte qui met en danger un ou plusieurs
objectifs jugés prioritaires pour les dirigeants : financiers, stratégiques, de santé, de sécurité ou
environnementaux, etc.

Plus récemment, le référentiel ISO Guide 73 « Management du risque Vocabulaire », révisé dans le
cadre de la norme ISO 31 000 de « Management du risque », a rapproché davantage la notion de
risque à la non réalisation des objectifs de l’organisation.

Kevin W. Knight, président du groupe de travail ISO, a donné une nouvelle définition du risque : « En
raison d’impondérables internes et externes, les entreprises de tous types et de toutes dimensions



ne peuvent avoir la certitude d’atteindre les objectifs qu’elles se sont fixés. L’incidence de cette
incertitude constitue « le risque », qui est un facteur inhérent à toute activité ».
En effet, le risque est présent partout sur le parcours d’une entreprise, lors de son lancement, au
moment d’investir, de se développer, de fusionner, de trouver un partenaire ou encore de traverser
des crises, etc. Entreprendre pour une entreprise c’est donc se définir des objectifs et prendre le
risque de ne pas les atteindre.

Le risque est donc inhérent à l’activité d’entreprendre. La question n’est pas de supprimer tous les
risques, mais, avant tout, de les gérer et de mettre en place les processus, permettant de faire face
aux conséquences de leur matérialisation.

Pour y parvenir, il faut répondre à cette notion d’acceptabilité du risque : l’appétence au risque. Le
retour sur investissement recherché par un GPS doit en effet être en cohérence avec le risque. Cette
notion d’appétence au risque est très importante et, fondamentalement, aide les GPS à prendre des
décisions face à ses risques : quelles natures de risques un GPS veut il prendre ? Quelles sont les
limites acceptables de cette prise de risques ? Autrement dit, que peut il se permettre de perdre ou
jusqu’à quel point peut il dégrader son image ?
L’appétence au risque est donc le niveau de risque agrégé qu’un GPS dans son ensemble accepte de
prendre en vue de la poursuite de son activité et de son développement.

Le processus de management des risques doit permettre au GPS de maîtriser les risques afin qu’ils
atteignent un niveau acceptable, c’est à dire qu’ils soient dans les limites de l’appétence au risque.

Le risque est au cœur de l’activité des GPS, mais les évènements plus ou moins récents ont incité les
régulateurs à prendre de nouvelles dispositions mettant les risques et leur maîtrise au centre des
réformes.

2 |L’ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE DU RISQUE

La Directive Solvabilité II, adoptée en avril 2009, incite les assureurs à développer des outils de
management des risques. L’activité « assurance de personnes » des GPS est concernée par cette
Directive, contrairement à son activité de « retraite complémentaire ».

Pour la retraite complémentaire, les GPS, intervenant dans le cadre d’une délégation de service
public, n’ont pas d’enjeu de solvabilité. Cependant, ils doivent garantir le respect des objectifs
opérationnels et financiers, fixés par les fédérations AGIRC et ARRCO.

Les GPS ont cette spécificité de gérer par délégation de gestion les prestations de retraite
complémentaire et des couvertures de protection sociale complémentaires collectives ou
individuelles, autrement dit des contrats et des prestations d’assurance de personnes.

L’assurance de personnes est une activité concurrentielle où il y a un enjeu de solvabilité. En effet,
l’assurance est le seul secteur dans lequel il y a une inversion du cycle de production : l’assureur fixe
la prime correspondant au prix de vente de sa prestation / son service, alors qu’il ne connaît pas
encore le prix de revient.
Ce transfert du risque de l’assuré vers l’assureur suppose que ce dernier ait les moyens financiers
suffisants pour faire face à la survenance de l’évènement assuré. L’assureur reçoit le versement de la
prime, donc le paiement de sa prestation / son service, avant la réalisation de celui ci. Cela veut dire
qu’au moment de la signature effective du contrat, il ne connait pas le montant des prestations qu’il
serait éventuellement amené à payer lorsque le risque couvert par le contrat se réalisera.



C’est le cas, par exemple, du contrat de rente viagère : un contrat aléatoire par lequel l’assureur
s’engage à payer à un bénéficiaire une prestation déterminée (un revenu viager) en contrepartie du
paiement d’une prime par le souscripteur en cas de décès de l’assuré.

Ainsi, c’est ce caractère aléatoire de la survenance ou de la durée de la prestation mais surtout de
son montant global qui en fait une des activités économiques les plus réglementées.
Ce caractère aléatoire ne doit néanmoins pas mettre en péril la solvabilité de l’assureur. Pour cela, il
se doit dans un premier temps d’être en mesure d’évaluer à tout moment le montant de ses
engagements vis à vis des assurés en constituant suffisamment de provisions (réserves financières
pour faire face à ses engagements attendus) et de ses fonds propres (réserves pour faire face à des
évènements exceptionnels), appelé le capital de solvabilité requis (SCR).

La solvabilité est donc « la capacité pour un assureur à respecter les engagements de long terme qu’il
prend auprès de ses clients. Elle dépend de l’importance de ces engagements (les garanties et
protections offertes aux assurés) et des ressources dont dispose la société d’assurance pour y faire
face, notamment sous forme de fonds propres et d’actifs qu’elle détient (actions, obligations, etc.) ».
Cette définition de la Directive Solvabilité II met en avant le fait que les fonds propres sont à
considérer comme le dernier rempart face à une sinistralité non anticipée.

La réforme Solvabilité II présente ainsi une vision globale de la gestion des risques intégrant à la fois
une reconnaissance implicite du besoin de sécuriser l’activité assurantielle et des aspects quantitatifs
et qualitatifs. Ce nouveau cadre prudentiel permet donc de positionner la maîtrise des risques au
cœur des préoccupations des entreprises d’assurance.

La Directive Solvabilité II s’organise autour de 3 piliers.

La Directive Solvabilité II révise en profondeur la règlementation prudentielle des organismes
d’assurance pour adapter le niveau des capitaux propres aux risques réellement encourus par
l’assureur, notamment via le calcul du SCR qui peut s’effectuer à partir du modèle « formule standard
ou d’un modèle interne ». Ce niveau SCR permet alors d’éviter tout risque de faillite dans 99,5% des
cas à horizon un an.



Chaque entité est donc confrontée à une multitude de risques de différentes natures affectant tous
les niveaux de l’organisation.

B. LES DIFFÉRENTES NATURES DE RISQUES ET LEUR GESTION

Le métier de l’assureur c’est donc de prendre des risques. Il y a :
des risques que l’on accepte et qui font partie de la stratégie de l’entreprise, qu’on va
chercher à maîtriser et à encadrer,
des risques endogènes qui prennent leur source en interne
des risques exogènes dont l’entreprise ne peut agir que sur les conséquences et non sur la
cause, autrement dit sur la survenance de ce risque.

Mais, une question réside sur la notion d’impact : comment prendre un risque si l’entreprise ne
connaît pas exactement son exposition ? L’entreprise doit donc pouvoir identifier tous ses risques,
afin de les maîtriser.

Pour appréhender ces risques, deux approches existent : l’approche quantitative et l’approche
qualitative des risques.

1 |L’APPRÉHENSION DES RISQUES PAR L’APPROCHE QUANTITATIVE ET
QUALITATIVE

Concernant l’approche quantitative, les modèles mathématiques permettent d’évaluer
quantitativement les risques.
À partir de données historiques, les statistiques permettent d’étudier le comportement d’une
variable aléatoire, ici un risque, qui se traduira en une fonction statistique. Une fois ajustée et
calibrée, cette fonction permet d’établir la fonction de densité et de distribution d’un risque, à savoir
la répartition des sinistres en termes de probabilité et de coût.

Ainsi, la formule standard du pilier 1 définit un certain nombre de modules de risques quantifiables
liés aux activités d’assurance et de réassurance : risque de souscription vie, risque de souscription
non vie, risque de souscription santé, risque de crédit, risque de marché, risque pour actifs
incorporels et risque opérationnel.

Certains risques sont peu quantifiables, dispersés dans l’organisation ou difficiles à appréhender de
part leur nature.

Une approche qualitative est donc nécessaire pour ces risques s’ils sont jugés difficilement
quantifiables, au travers d’une cartographie des risques ou d’une analyse de scénarios. La
cartographie des risques permet d’identifier et de recenser les principaux risques, internes ou
externes, pouvant avoir un impact sur l’atteinte des objectifs fixés. Cette cartographie permet
également d’évaluer et piloter les risques via la prise en compte de leur probabilité d’occurrence et
de leur sévérité potentielle, ainsi que de l’environnement et des mesures de maîtrise existantes.



Il est important de noter que l’approche quantitative et l’approche qualitative sont complémentaires.
Néanmoins, aujourd’hui encore, les entreprises ont tendance à cloisonner leur gestion des risques en
fonction du type de risque. Cette logique en silo ne permet pas d’avoir une vision globale et
exhaustive des risques et est loin des réalités des entreprises. C’est pourquoi, compte tenu de la
complexité des entreprises et des risques auxquels elles sont exposées, il est nécessaire d’évoluer
d’une logique en silo à une logique transversale des risques.

2 |VERS UNE LOGIQUE TRANSVERSALE DES RISQUES

Les nouveaux dispositifs réglementaires tels que l’ORSA – « Own Risk and Solvency Assessment »
(Évaluation interne des risques et de la solvabilité) –, la logique ERM « Entreprise Risk
Management » (Management de risque d’entreprise) tel que défini par le COSO 2 (Committee Of
Sponsoring Organizations), ainsi que la démarche ERM de l’ISO 31 000 permettent de répondre à ce
besoin de gestion transverse, globale et intégrée des risques.

La logique ERM se définit comme un processus itératif qui identifie, évalue, traite et surveille
l’ensemble des risques quantitatifs (risque d’assurance, financier, etc.) et qualitatifs (de réputation,
stratégique, etc.) ainsi que leurs éventuelles interactions. Ce processus cyclique, l’ERM, est conçu
pour identifier les évènements potentiels susceptibles d’affecter l’organisation et pour gérer les
risques dans les limites de l’appétence au risque de l’assureur.

L’ORSA issue de Solvabilité II, est au centre du processus cyclique d’évaluation des risques de l’ERM.
Il contribue à l’ERM de l’assureur en l’incitant à suivre la totalité de ses risques, en favorisant le
développement d’une vision prospective des risques et la mise en œuvre d’une véritable politique de
gestion des risques. L’ORSA intègre ainsi une dimension transversale des risques.

Concernant la démarche ERM de l’ISO 31000, elle permet de faire converger vers un même cadre de
nombreuses approches qui étaient jusqu’à présent disponibles. Le schéma ci dessous en présente la
structure (source : ISO31000) :

Exemple de matrice : Fréquence / Sévérité Appréhension des risques par l’approche qualitative



3 |LA MAÎTRISE DES RISQUES PAR UN GROUPE PARITAIRE DE PROTECTION
SOCIALE

Les GPS diversifient de plus en plus leurs activités : retraite complémentaire, santé, prévoyance,
action sociale, gestion d’actifs et services. Les GPS sont donc amenés à se confronter à l’ensemble
des risques assurantiels.

Les risques rencontrés par les GPS sont multiples :
Les risques opérationnels : risques liés à l’externalisation (défaillance d’une prestation
externalisée, d’un partenaire ou d’une délégation de gestion), aux résidences médico
sociales, à la protection des données, risques de non conformité, de non continuité
d’activité, de fraude interne / externe, d’erreurs d’exécution, défaut de conseil, sur
versement de retraite pendant X années lié à un mauvais paramétrage des systèmes,
défaillance, etc. ;
Les risques techniques : risques de catastrophes, biologiques, etc. ;
Les risques financiers : risques liés au défaut d’une contrepartie ou d’un pays de la zone
euro, risque de taux, etc.

Depuis quelques années, de nouveaux sujets ou focus apparaissent, tels que la protection de la
clientèle, la responsabilité sociale et environnementale, la question du traitement de la diversité, la
problématique de l’externalisation, etc.

Les risques ne cessent donc d’évoluer et présentent de nouveaux enjeux pour les entreprises, il s’agit
alors de suivre les risques émergents. C’est effectivement le cas avec le « Cloud computing », appelé
aussi « l’informatique dans les nuages », qui représente certes une évolution majeure de
l’informatique, mais aussi un nouveau risque pour les entreprises, dont les GPS.
Avec le développement du Cloud computing en France, des questions de sécurité et de
confidentialité se posent au sein des entreprises. Le Cloud computing les amène à repenser leur
sécurité informatique de manière holistique, au sein d’un environnement mutualisé, virtualisé, avec
une informatique de plus en plus développée vers le réseau. Les entreprises craignent de perdre le



contrôle sur leurs données. Un problème propre à la protection des données ou encore à leur
confidentialité se pose déjà avec le Cloud computing.

Deux grandes familles de risques, dont la gestion est spécifique, se démarquent au sein des GPS : les
risques opérationnels et les risques financiers et techniques. L’impact en termes d’image, de
réputation est plus important pour le risque opérationnel que pour le risque financier et technique ;
et inversement pour l’impact financier (cf. schéma, source Malakoff Mederic).

Par ailleurs, une attention particulière doit être apportée sur les risques dits frontières.

Dans les GPS, il s’agit des risques opérationnels associés aux risques financiers et techniques, ce qui
démultiplie les impacts en cas de survenance de l’évènement. C’est la combinaison, par exemple,
d’une dissimulation intentionnelle d’opérations avec l’évolution du marché, ou encore d’une erreur
lors de la saisie d’un ordre.

Dans ce contexte, il est donc nécessaire pour les GPS de mettre en place un dispositif efficace de
maîtrise des risques permettant d’identifier, d’évaluer, de maîtriser et de piloter les risques.

Pour mettre en place un tel dispositif, une gouvernance spécifique doit être préalablement définie.

Facteurs EXTERNES
de risque

Facteurs INTERNES
de risque

RisquesRisques
OpOpéérationnelsrationnels

RisquesRisques
FinanciersFinanciers

& Techniques& Techniques

Impact FINANCIER

Impact
IMAGE & REPUTATION



PARTIE 2 – L’ORGANISATION DE LA MAÎTRISE DES RISQUES

A. LA GOUVERNANCE DU RISQUE

La maîtrise des risques est au cœur de la stratégie des entreprises et repose sur une saine
gouvernance définissant pour chaque acteur clé ses rôles et ses responsabilités.

1 |ENJEUX DE LA GOUVERNANCE

La Directive Solvabilité II met en avant l’importance du système de gouvernance dans les entreprises
d’assurance ou de réassurance en prônant la mise en place d’une organisation capable de surveiller
et de piloter leur solvabilité, mais également l’ensemble des risques auxquels elles sont exposées.
Chaque société doit donc mettre en place un dispositif de management des risques adapté à ses
propres caractéristiques qui prévoit un cadre organisationnel.
Ainsi, les sociétés d’assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance / GPS doivent se doter
d’un canevas efficace, adapté à la taille et à la complexité de leurs activités : c’est le principe de
proportionnalité.

La gouvernance permet de définir le cadre organisationnel, c’est à dire le partage des rôles et
responsabilités au sein d’une entreprise entre les actionnaires, le Conseil d’Administration, le top
management, etc.

Ce concept de gouvernance est apparu au début des années 1990. En 2009, l’accord sur la
gouvernance des GPS consacre sa section 8 aux recommandations du CTIP (Centre technique des
institutions de prévoyance) dans le domaine de la gouvernance et des responsabilités propres des
institutions de prévoyance.

La mise en place d’un système de gouvernance efficace permet de garantir une gestion saine et
prudente de l’activité et comprend au moins une structure organisationnelle transparente adéquate,
une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités, et un dispositif efficace de
transmission des informations via des reportings, procédures d’alerte, etc.

Ainsi, le système de gouvernance défini permet un pilotage stratégique de l’entreprise.

Le système de gouvernance tel que défini par Solvabilité II nécessite la définition et la mise en œuvre
de fonctions clés.

2 |LES QUATRE FONCTIONS CLÉS

Le système de gouvernance s’appuie notamment sur quatre fonctions permettant de maîtriser
efficacement les risques de l’organisation : la fonction de vérification de la conformité, la fonction
d’audit interne, la fonction actuarielle et la fonction de gestion des risques.

D’autres fonctions peuvent également être considérées comme critiques ou importantes par chaque
organisation en fonction de ses propres spécificités.

La fonction de vérification de la conformité, contrôle de second niveau, fait partie intégrante du
système de contrôle interne. La fonction conformité doit s’assurer du respect à tout moment des
dispositions législatives, réglementaires et administratives, effectuer une veille légale et évaluer
l’impact possible de tout changement de l’environnement juridique sur les opérations et l’activité de



l’entreprise, et enfin identifier et évaluer le risque de non conformité. A noter que cette fonction
constitue aujourd’hui une vraie question organisationnelle, en raison de sa proximité avec la
Direction Juridique et le Contrôle Interne.

La fonction d’audit interne doit être exercée indépendamment de toutes autres fonctions clés ou
opérationnelles. L’indépendance de cette fonction permet de limiter le risque de conflits d’intérêts
entre l’auditeur et l’audité. Son rôle consiste à évaluer le système de contrôle interne et les autres
aspects de la gouvernance.

La fonction actuarielle, chargée de coordonner le calcul des provisions techniques, doit contribuer à
la mise en œuvre effective du système de gestion des risques. .
Cette fonction fait aujourd’hui débat. La question de l’indépendance de cette fonction se pose :
comment rendre cette fonction de contrôle de second niveau indépendante de l’actuariat de
« production » (inventaire, etc.) ? Comment garantir l’indépendance des fonctions opérationnelles
sachant qu’elles sont rattachées directement au Directeur opérationnel ? Face à cette situation, le
principe de proportionnalité doit s’appliquer et conduit parfois à disposer d’une compétence
actuarielle au sein de la Direction des risques pour y faire office de fonction actuarielle.

Enfin, la fonction gestion des risques doit être intégrée à la structure organisationnelle et aux
procédures de prise de décisions. La fonction de gestion des risques peut s’appuyer notamment sur
le système de gestion des risques et le système de contrôle interne. Le rôle de cette fonction consiste
à identifier, mesurer, contrôler, gérer et évaluer tous les risques.

Ces quatre fonctions doivent répondre à un certain nombre de principes communs : être en relation
avec les dirigeants (augmenter la transparence), disposer des ressources et de l’expertise adéquate,
être indépendantes des activités opérationnelles et enfin répondre à des conditions de compétence
et d’honorabilité (« fit and proper »).

Ainsi, ces quatre fonctions contribuent à la maîtrise des risques au sein de l’entreprise.

B. LES DIFFÉRENTS MÉTIERS DU RISQUE

1 |LES PROFILS DU MÉTIER DU RISQUE

Les métiers du risque sont multiples : risk manager, actuaire, contrôleur interne, responsable
conformité, auditeur interne, responsable de la sécurité du système d’information, juriste,
responsable qualité, responsable ALM – « Asset and Liabilities Management » ( Responsable de la
gestion actif passif), etc. La liste n’est pas exhaustive.

Chacun de ses métiers du risque disposent de compétences plus ou moins élevées en terme de :
mathématiques,
finance,
droit / règlementation
informatique.

Le profil d’un acteur du risque doit disposer de plusieurs qualités. Il doit être curieux, il doit pouvoir
« lire » l’organisation de façon transverse, autrement dit comprendre les métiers de chacun au sein
de l’entreprise, les interconnexions entre les divers processus existants. Enfin, il doit disposer d’une
aisance en terme de conduite et de gestion de projet.



2 |LES MÉTIERS DU RISQUE AU SEIN D’UN GPS

Face à l’émergence de nouveaux risques, les GPS ont besoin d’un manager de risques « risk
manager » ayant des expertises techniques de plus en plus poussées, notamment sur la modélisation
/ le pilier 1 de la Directive Solvabilité II, la sécurité des systèmes d’information et le droit.

Un manager de risques se doit d’être au contact des métiers opérationnels (directeur opérationnel,
responsable de secteur, chef de projet, ingénieur d’affaires, responsable de site, ingénieur d’étude…)
pour identifier les risques d’un projet, pour apporter des conseils sur des risques mais également
dans l’accompagnement de la gestion de risques et la politique de prévention.

Ainsi, le manager de risques doit avoir la capacité d’appréhender les questions de risque de manière
transverse. Prenons l’exemple du risque de non conformité, au cœur des débats aujourd’hui : c’est
une problématique transverse, étant à la fois un sujet commercial, juridique, réglementaire, de
gestion, opérationnel, etc. Tous les métiers de l’entreprise se trouvent concernés par cette
problématique de mise en conformité.

Pour être un bon manager de risques, au sein d’un GPS, il faut donc avoir la capacité de travailler de
façon transverse, de « challenger » les décisions et de travailler en mode projet et en mode
collaboratif.

C. LA NOTION DE FILIÈRES DE RISQUES

1 | LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE CONTRÔLE INTERNE AU SEIN D’UNE
ORGANISATION

Selon le cadre de référence du Groupe de Place créé par l’AMF (autorité des marchés financiers),
« le contrôle interne est l’affaire de tous, des organes de gouvernance à l’ensemble des
collaborateurs de la société ».

Le dispositif global de contrôle interne d’une entreprise s’organise en trois niveaux :
Contrôles de premier niveau intégrés aux processus, effectués par la hiérarchie ou les
opérationnels, manuels ou automatiques ;
Contrôles réguliers de second niveau, réalisés par des acteurs indépendants ;
Contrôles de troisième niveau, opérés par des audits internes / externes.

Le dispositif de Contrôle Interne est un élément essentiel sur lequel le système de gouvernance
s’appuie.



2 | LES FILIÈRES DE RISQUES AU SEIN D’UN GROUPE DE PROTECTION SOCIALE

L’accent est mis aujourd’hui sur le besoin de disposer d’une vision consolidée et globale de
l’ensemble des risques. Les GPS doivent définir des schémas organisationnels pour toute la filière
risque, correspondant à l’ensemble des fonctions, processus et instances concourant au pilotage des
risques.

Chaque fonction et chaque entité, au sein de la filière risque, a donc un rôle à jouer pour contribuer
au dispositif de maîtrise des risques. Pour cela, il est important de délimiter le périmètre des
fonctions impliquées dans la gestion des risques à chaque niveau de l’entreprise.
Les risques sont mesurés et maîtrisés au premier niveau par les opérationnels et leur hiérarchie.
Le second niveau est assuré par les fonctions spécialisées en gestion des risques (Direction des
Risques, Direction de la Solvabilité, etc.), en charge du pilotage et du contrôle des risques. Ce niveau
recouvre les quatre fonctions clés (hors audit interne).

Enfin, l’Audit Interne, indépendant, effectue des contrôles périodiques fondés sur une analyse des
risques de l’entreprise, assurant l’efficacité et la pertinence du fonctionnement du dispositif de
gestion des risques.

Ainsi, le danger réside dans le fait de croire que le manager de risques /directeur des risques est le
premier responsable de tous les risques de l’entreprise. Or, ce sont les opérationnels qui sont les
premiers responsables de la maîtrise des activités. D’où l’importance d’un volet formation, d’une
sensibilisation des métiers opérationnels sur le sujet.

Face à ces instances managériales se trouvent des instances décisionnelles : commissions financières
et commissions de l’audit et des risques. La question aujourd’hui est de trouver, spécifier, formaliser
clairement le rôle des instances de gouvernance afin d’orienter le bon fonctionnement de la prise de
risques des GPS : un travail d’équipe des comités et des commissions.

Des outils de pilotage sont présents également à chaque niveau, tels que la cartographie des risques,
des tableaux de bord de la direction, des bases d’incidents internes / externes, l’établissement d’un
profil de risques, etc. Le traitement des incidents est, notamment, essentiel à la sensibilisation de la
maîtrise des risques.

De plus, le responsable de la filière « risques » doit rendre compte à l’organe exécutif, ainsi que, le
cas échéant, à l’organe délibérant ou au comité d’audit. Un dispositif d’alertes doit être mis en place
afin que l’organe exécutif dispose, sans délai, d’une information précise sur la situation de
l’entreprise au regard des risques encourus.

CONCLUSION

Dans un environnement de plus en plus complexe, il n’est plus envisageable pour une entreprise de
ne pas se doter d’un dispositif de maîtrise des risques.

Pour parvenir à sécuriser leur activité, elles ont besoin d’un surcroît d’expertise en constituant des
équipes et en déployant des dispositifs et filières au sein de l’organisation. Pour ce faire, une
acculturation aux risques, de l’organe délibérant à l’opérationnel est absolument nécessaire.

L’entreprise doit adopter cette culture de gestion des risques afin de maîtriser tous ses risques. C’est
pourquoi les nouveaux arrivants au sein d’une entreprise, doivent être formés impérativement aux



risques émergents, tels que l’e reputation, le Cloud computing, l’externalisation, la connaissance du
client, la lutte contre le blanchiment, etc.

Les risques seront maîtrisés dès lors que des politiques de gestion des risques et de prévention,
formalisées, seront mises en place au sein des entreprises. De plus, une collaboration plus étroite
entre l’organe exécutif, les équipes en charge de la gestion et du contrôle des risques, les auditeurs
externes et l’organe délibérant permettra une gestion des risques maîtrisée et réussie pour
l’entreprise.

Cet atelier débat a donc mis en exergue face aux risques, l’importance de sécuriser davantage
l’activité des GPS, que ce soit pour l’activité retraite complémentaire, que sur l’activité assurance de
personnes…toutes deux exposées plus particulièrement aux risques opérationnels.


