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Définition et particularités

I – Qu’est ce que le risque opérationnel ? 
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• L’article 13 de la Directive Solvabilité II définit le risque
opérationnel comme:

«le risque de perte résultant de procédures internes, de membres
du personnel ou de systèmes inadéquats ou défaillants, ou
d'événements extérieurs».

– Le Risque opérationnel est un risque subi, contrairement aux
risques métiers et stratégiques

– Il est parfois diffus et difficile à appréhender



Les différentes catégories de risques opérationnels

I – Qu’est ce que le risque opérationnel ? 
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• La nomenclature bâloise des 7 types d’événements 

Fraude interne

Fraude 
externe

Pratiques en 
matière 

d’emploi et de 
sécurité du 

travail

Clients, 
produits et 
pratiques 

commerciales

Dommages 
occasionnés 

aux actifs 
physiques

Interruptions 
de l’activité et 
dysfonctionne

ments des 
systèmes

Exécution, 
livraison et 
gestion des 
processus

Pertes liées à des actes 
contraires aux dispositions 

législatives ou réglementaires, 
ou aux conventions en matière 

d’emploi, de santé ou de 
sécurité, à la réparation de 

préjudices personnels ou à des 
pratiques discriminatoires ou 

contraires aux règles en 
matière d’égalité 
professionnelle

Pertes liées à un 
manquement, délibéré ou 

non, à une obligation 
professionnelle envers un 

client (y compris les exigences 
en matière de confiance et 

d’adéquation du service), à la 
nature ou aux caractéristiques 

d’un produit

Pertes liées aux lacunes du 
traitement des transactions ou 
de la gestion des processus et 

aux relations avec les 
contreparties commerciales et 

les fournisseurs



Les différentes catégories de risques opérationnels

I – Qu’est ce que le risque opérationnel ? 
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• Le risque opérationnel par l’exemple (1)

– Détournements sur prestations (ex : 55 déclarations de

paternité) ;

– Versements indus à un salarié suite à un défaut de

déclaration de reprise du travail ;

– Erreurs de paramétrage, conception ou implémentation de

SI lié au calcul de primes, de versements ou de calcul de

points sur retraites complémentaires :

• « J'ai reçu 10 fois la somme due pour mes allocations de

congé de paternité de la part de ma mutuelle » ;

• « depuis un an ma mutuelle vire les remboursements sur le

compte d'un tiers, suite à une erreur de N° de compte dans

leur fichier » ;



Les différentes catégories de risques opérationnels

I – Qu’est ce que le risque opérationnel ? 

6

• Le risque opérationnel par l’exemple (2)

– Non respect de la confidentialité :

• « Mutuelle X – Plus de 4 000 adresses mails d'étudiants
divulguées, La Mutuelle accuse un de ses prestataires d'être

responsable de la faute » ;

– Fraude à l’assurance :

• « Grèce : Des personnes mortes parfois depuis de
nombreuses années, dont les décès n'ont pas été déclarés
par les familles afin de continuer à percevoir leur pension de
retraite » ;



Analyse du risque : axes causes et conséquences

I – Qu’est ce que le risque opérationnel ? 
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• La manifestation d’un risque, l’évènement, est précédée par une ou des cause(s) et
suivie par une ou des conséquence(s)

• L’adoption d’une logique causale permet d’identifier le fait générateur (la cause
première) et de définir les éléments de pertes ou dégradations consécutifs (les
conséquences).

Source : ISO 31000



Les liens avec les autres risques et la notion de risques frontières

I – Qu’est ce que le risque opérationnel ? 
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• Les risques générés par les activités d’assurance sont de plusieurs types

Les risques métiers

Pris en toute connaissance de
cause puisqu’ils sont propres à
l’activité principale de
l’entreprise et que l’on peut
espérer en tirer un gain, une
marge ou une certaine forme de
rémunération du risque pris. On
parle alors de risques
« métiers ». C’est le cas du
risque de souscription pour
l’assureur.

Les risques endogènes

Ils trouvent leur source en
interne et sont à éviter. Ils sont
souvent liés à un mauvais
encadrement des risques
acceptés. On peut ranger
aisément dans cette catégorie
différentes défaillances et
dysfonctionnements tels que les
erreurs de saisie ou les fraudes
internes

Les risques exogènes

Sur lesquels on maitrise
rarement la survenance mais
dont il est possible de limiter
éventuellement l’impact. Il s’agit
souvent de risques
d’indisponibilités des locaux ou
des systèmes d’informations
provoquées par des
destructions du siège, de crue
d’un fleuve, de pandémie…

Risques de souscription

Risques de marché

Risques sur les actifs 
incorporels

Risques de crédit Risques opérationnels 

Risques frontières 



Les liens avec les autres risques et la notion de risques frontières

I – Qu’est ce que le risque opérationnel ? 
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• Il peut exister une interaction entre le risque opérationnel et les risques
métiers.

• En effet, certains risques métiers peuvent être associés au risque
opérationnel et ainsi amplifier les impacts en cas de survenance de
l’évènement

• Ces risques sont qualifiés de « risques frontières »

RISQUE 
OPÉRATIONNEL



Les liens avec les autres risques et la notion de risques frontières

I – Qu’est ce que le risque opérationnel ? 
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• Exemples de risques frontières

• Dissimulation intentionnelle d’opérations de trésorerie

• Défaut d’information des assurés sur des produits d’épargne (art. 83 multi-
support)

• Erreurs ou retard lors de la saisie d’un ordre sur des placements

• Dysfonctionnements des systèmes d’informations  de suivi des placements 

Association risque 
opérationnel / risque 

de marché

• Erreur commise dans le calcul ou la saisie du coefficient de surprime en 
fonction de la sélection médicale, de l’âge du bénéficiaire, …

• Mauvaise conception, implémentation ou un mauvais paramétrage d’un 
modèle de tarification santé/prévoyance

Association risque 
opérationnel / risque 
de souscription des 

assureurs

• Incompréhension sur les termes d’un traité de réassurance 

Association risque 
opérationnel / risque 

de contrepartie
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Des risques spécifiques à la protection sociale 

II – Les risques opérationnels pour un Groupe de protection sociale
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• xDes activités diversifiées Des risques opérationnels multiples

Continuité 

d’activité

ExternalisationRPS

Erreur d’exécutionNon conformité

Fraude int. / ext.

Protection des 

données

Résidences 

médico-sociales

BiométriquesCatastrophe

TauxActions
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Retraite complémentaire

Santé

Prévoyance

Action Sociale

Gestion d’actifs

Services



Des risques spécifiques à la protection sociale 

II – Les risques opérationnels pour un Groupe de protection sociale
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Des activités diversifiées Des risques opérationnels  multiples

Retraite complémentaire

Santé

Prévoyance

Action Sociale

Gestion d’actifs

Services

Ex : Erreur dans le montant de la prestation retraite versée 

Ex : Non-conformité du calcul du ticket modérateur qui est la base du 

remboursement d’une visite médicale chez un médecin conventionné   

Ex : Règlements indus du capital sur la base de faux documents (acte de 

décès)  transmis par le titulaire ou un bénéficiaire

Ex : Maladie nosocomiale suite à une négligence du personnel de santé 

dans un centre de santé, maltraitance dans une maison de retraite 

Ex : Non respect des limites d’investissement dans le cadre de la gestion 

d’actif

Ex : Mauvaise maîtrise des prestations externalisées, cadre juridique non 

conforme, sécurité de données confidentielles non assurée



Assurances de personnes et retraite complémentaire sous les angles 

risques rares et risques de fréquence

II – Les risques opérationnels pour un Groupe de protection sociale
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• Les risques opérationnels identifiés, non exhaustifs, permettent de dégager
deux grandes familles de risques opérationnels

Les risques de 
fréquence / 

impacts modérés 

Les risques rares / 
impacts forts 

Familles de risques opérationnels 



Assurances de personnes et retraite complémentaire sous les angles 

risques rares et risques de fréquence

II – Les risques opérationnels pour un Groupe de protection sociale
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• Les risques de fréquence

– Ce sont des risques liés aux actions, activités, tâches répétitives dont le volume

de réalisation est important

– Cela est particulièrement vrai pour le traitement des dossiers d’adhésion

– Les risques opérationnels de fréquence portant sur ce type d’opération sont le

plus souvent le risque d’erreur, la mauvaise saisie ou l’oubli

– Illustrations :

• Erreur de saisie lors de modifications apportées au dossier client

– Les risques de fréquence ont un lien fort avec le contrôle de 1er niveau



Assurances de personnes et retraite complémentaire sous les angles 

risques rares et risques de fréquence

II – Les risques opérationnels pour un Groupe de protection sociale
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• Risques rares

– Ce sont des risques qui possèdent peu ou pas d’historique

– Ils peuvent être composites, c’est-à-dire résultant de la combinaison de
plusieurs types de risques, cas des risques frontières

– Illustration : Dépassement de limite d’investissement

• Investissement hors politique de gestion actif/passif sur des produits « actions »

par un collaborateur du département gestion d’actifs

• Combiné à une volatilité forte et durable sur les marchés financiers



L’expérience Malakoff Médéric

II – Les risques opérationnels pour un Groupe de protection sociale
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Les risques de 
fréquence / 

impacts modérés 

Les risques rares / 
impacts forts 

Cartographie des 
risques 

opérationnels
(bottom up)

Cartographie des 
risques majeurs 

(top down)



L’expérience Malakoff Médéric

II – Les risques opérationnels pour un Groupe de protection sociale
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Cartographie des 
risques majeurs 

(top down)

• 19 risques majeurs identifiés parmi env. 

100 risques prioritaires

• Impacts : image (y compris client), 

réglementaire, financier

• Inhérents + conjoncturels

• Tendance : SI, protection de la clientèle, 

réglementaire



L’expérience Malakoff Médéric

II – Les risques opérationnels pour un Groupe de protection sociale
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Cartographie des 
risques 

opérationnels
(bottom up)
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Nom et fonction du 

responsable du contrôle

2
Inadéquation du produit par rapport aux attentes 

client

11/02/11 1 1 1 1 1 faible OFR-A-017/ 

C-01

Réunion du Groupe Miroir : compte rendu sur adéquation de 

l'offre  / client et au réseau

Mesure de l'offre directement dans les BU.

Groupe Miroir : panel représentatif collectif 

et individuel des commerciaux et 

plateformes

M
A Chef marché/produit en 

charge de la création du 

produit 

2

Retard sur la mise en marché d'une nouvelle 

offre

03/05/11 1 2 3 1 3 modéré OFR-A-017/ 

C-02

Benchmark sur l'offre concurentielle / garanties  : rapport du 

benchmark.

Exploitation d'études : résultats dans la Fiche produit V0.

Veille concurrentielle : nouveau dispositif de veille prévu pour 

2012.

Dispositif de veille concurrentielle : projet 

prévu en 2012 par la Direction 

Etudes&Veille Groupe (veille automatique)

M
A Chef marché/produit en 

charge de la création du 

produit 

Faire une étude 

préalable

2
Mauvaise analyse des conditions d'entrée du 

marché

03/05/11 1 3 3 1 3 modéré OFR-A-017/ 

C-03

Conditions d'accessibilité au marché définies dans la Fiche 

produite V0.

M
A Chef marché/produit en 

charge de la création du 

produit 

Concevoir l'offre 2

Tarification erronée

03/05/11 1 3 1 1 3 modéré OFR-A-017/ 

C-04

Benchmark tarifaire , expérience des équipes commerciales et 

test de restriction de la souscription restitués dans Fiche 

produit V1.

Chef marché/produit en 

charge de la création du 

produit 

2 Dispositif de liquidation des prestations santé et 

prévoyance non disponible en gestion (SI + 

processus)

03/05/11 1 2 3 2 3 modéré Du à un décalage entre mise 

en marché et mise en gestion

OFR-A-017/ 

C-05

Demande d'engagement sur date de mise en gestion et 

définition d'un plan de secours fournis dans la Fiche du 

projet.

M
A Chef de projet affecté au 

projet de création d'une 

nouvelle offre

3 non respect de la réglementation 03/05/11 2 2 2 2 2 modéré OFR-A-017/ 

C-06

Comité de Produits avec intervention d'experts de la Dir 

Juridique et de la Dir Souscription : avis juridique et sur la 

souscription fournis dans le compte rendu du Comité.

M
A Chef de projet affecté au 

projet de création d'une 

nouvelle offre

Choix du non respect d'une recommandation 

juridique

du à un potentiel de 

développement  

Identifier le besoin

Concevoir l'offre 

détaillée

Processus / référence : Créer un produit en filière standard

Evaluation du risque opérationnel significatif Description du contrôleDescription du risque opérationnel 

• Référentiel Groupe de 174 processus

• Env. 80 processus déjà documentés

• Env. 360 risques identifiés

• Rattachement à une nomenclature de 

risques à 3 niveaux  liens avec les 

risques majeurs
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Pause
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Le risque opérationnel
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Dispositif cible de pilotage des risques opérationnels

III – La maîtrise du risque opérationnel
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• Un dispositif de risque opérationnel doit :

Etre adapté aux enjeux de l’organisation

Etre en mesure de détecter le plus tôt possible les risques/incidents de nature opérationnelle 
pouvant avoir des conséquences financières (ou d’image)                                                                      
Analyser et apprécier le plus précisément possible leurs impacts

Alerter et mobiliser les principaux responsables concernés par les risques, qu’ils en soient à 
l’origine ou qu’ils en subissent les conséquences

Permettre de définir les plans d’actions nécessaires y compris en termes d’instruments de 
financement du risque 

Disposer d’outils de pilotage à destination du Directoire, des Directions et des différentes parties 
prenantes du dispositif



Dispositif cible de pilotage des risques opérationnels

III – La maîtrise du risque opérationnel
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Passé Présent Futur

Se nourrir des situations et
évènements passés :

- Ceux vécues par l’entreprise
(base incidents)

- Ceux connus, qui se sont
produits dans d’autres
entreprises

Prendre la mesure de la 
situation actuelle et de 
l’environnement de l’entreprise

• Appréhender le contour du 
profil de risque 
(cartographie des risques)

• Déterminer le contrôle 
permanent  en place 
(contrôle interne)

• Définir des éléments 
permettant de surveiller 
et/ou d’être alerté en temps 
et en heure sur la 
modification du profil de 
risque de l’entreprise 
(indicateurs)

Se projeter sur des évènements 
rares (analyse de scénarios) 



Dispositif cible de pilotage des risques opérationnels

III – La maîtrise du risque opérationnel
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• x

Articulation des éléments du  dispositif de risque opérationnel 

La vision 
prospective

La vision historique Dispositif présent

Tableau de bord risques opérationnels 
quantitatif et qualitatif 
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Dispositif cible de pilotage des risques opérationnels

III – La maîtrise du risque opérationnel
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• La cartographie des risques opérationnels, elle permet de :

Identifier et recenser les principaux risques, internes ou externes, pouvant avoir un impact 
sur l’atteinte des objectifs fixés

Evaluer les risques via la prise compte de leur probabilité d’occurrence et de leur 
gravité potentielle, ainsi que de l’environnement et des mesures de maîtrise existantes

Visualiser l’exposition aux risques et délimiter les contours du profil de risques 

Identifier les zones à risque insuffisamment couvertes par le dispositif de maîtrise

Comparer et hiérarchiser les risques les uns par rapport aux autres 



Dispositif cible de pilotage des risques opérationnels

III – La maîtrise du risque opérationnel
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• Ce qui ressort le plus souvent des cartographies :

N.B. : Schéma simplifié volontairement

Impact 

+

-

-

Fréquence

-

+

Niveau de  maîtrise

+

Impact   +

Fréquence   –

Maîtrise   –

Impact   --

Fréquence   

+ Maîtrise   –

Impact   +

Fréquence   –

Maîtrise   +

Impact   --

Fréquence   + 

Maîtrise   +

Risques majeurs

Risques moyens

Risques 
« cœurs d’activités »

Risques faibles

Volumétrie en 

nombre de la base 

de pertes 

Cœur des analyses 

de scénarios 

Souvent lié à la 

continuité d’activité

Souvent lié au cœur d’activité : 

nécessite de surveiller les 

éventuelles défaillances du 

dispositif de maîtrise des risques



Dispositif cible de pilotage des risques opérationnels

III – La maîtrise du risque opérationnel
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• La base incident, elle possède des avantages multiples

Elle permet d’identifier et comprendre les incidents qui 
arrivent le plus souvent à l’entreprise dans le but 
d’améliorer sa capacité à évaluer, gérer ou éviter le risque

Elle peut servir de support au processus d’évaluation 
des risques et du dispositif de maîtrise des risques 

Elle permet de satisfaire les exigences d’information à 
communiquer au régulateur mais aussi à la Direction 



Dispositif cible de pilotage des risques opérationnels
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• L’analyse de scénarios

Permet une approche globale de la gestion des risques en prenant en 
compte des risques pour lesquels on a peu d’historique car peu probables 
mais ayant des impacts potentiellement élevés car souvent transverses

Le but est d’identifier l’arbre de défaillance / la chaine causale, 
comprenant notamment  les faiblesses et les facteurs de risques

C’est également une attente règlementaire, de Solvabilité II dans le cadre 
de l’ORSA, d’identifier, d’évaluer et de suivre les risques majeurs liés à son 
activité



Dispositif cible de pilotage des risques opérationnels
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• Les indicateurs de risques
Ils ont pour objectifs d’alerter le management de l’entreprise, aux différents niveaux de 
l’organisation, sur les évolutions porteuses de risques grâce à une évaluation régulière :

- des améliorations ou des détériorations du profil de risques

- de l’environnement de prévention et de contrôle

Des seuils d’alerte doivent être déterminer                                                                                
Leur suivi régulier doit permettre d’anticiper des évolutions porteuses de risques 
opérationnels et donc de réagir de manière adéquate (mise en œuvre de plans d’actions)

Le suivi des indicateurs permet une gestion proactive et prospective des risques opérationnels
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• Le contrôle interne

– Lien évident entre la gestion du risque opérationnel et le dispositif de
contrôle interne

Les risques 
opérationnels sont 
des risques subis

Le contrôle interne 
vise à sécuriser 

l’activité
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• Le contrôle interne
– Offre une assurance raisonnable quant à la maitrise des risques opérationnels

– Pour cela des politiques, procédure et plans de contrôle doivent être mis en place pour
s’assurer de l’atteinte des objectifs
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Vision 

management

Vision processus

Risques 

opérationnels

Cartographie des risques majeurs

Plan d’Actions Risques

Reporting 

COMEX

Risques projets
Contrôles de 
2ème niveau

Indicateurs de 

risques

Base incidents
Cartographies 

des risques

Sécurité des 

S.I.

Risques de 

conformité

Sécurité

Financière

Culture et sensibilisation: com. interne, objectifs managériaux, réseau de contrôleurs…
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Cartographie des risques 

majeurs
Gestion des incidents Contrôles de 2ème niveau

• Approche top down par les 

principaux directeurs du groupe 

(env. 25)

• Identification d’env. 100 

risques significatifs

• Sélection en Comité des 

Risques des 15 à 20 risques 

majeurs

• Définition d’un Plan d’Actions 

Risque annuel piloté en COMEX

•Développement d’une 

approche quantitative

• Qualification / priorisation des 

actions

• Intégration dans le plan 

stratégique et budgétaire

• Priorité donnée aux 

dysfonctionnements immédiats

• Focus sur les incidents les plus 

critiques

• Nécessité pour la direction des 

risques de jouer un rôle 

d’accompagnement 

opérationnel

• Pilotage mensuel des plans 

d’actions correctifs / préventifs

• Changement culturel 

(transparence)

• Quantification des pertes 

opérationnelles

• Outil et workflow

D
IS

P
O

S
IT

IF
E
N

J
E
U

X

• Approche bottom up via un 

programme de refonte des 

processus

• Identification des risques et 

des contrôles clés

• Capitalisation sur un réseau 

d’adjoins de contrôle interne

• Autoévaluation annuelle

• Campagnes ciblées de 

contrôles de 2ème niveau

• Granularité du dispositif

• Acculturation par les 

managers

• Charge potentielle  valeur 

ajoutée

• « Buy-in » du management

Impacts projets sur les 

Risques

• Concerne uniquement les 

projets « sensibles »

• Analyse les impacts des 

projets sur les risques et le 

dispositif de contrôle

•Renforce la qualité des 

livrables  des projets

• S’intègre à la structure projet 

et s’appuie sur les ACI

• Minimisation des impacts 

négatifs et des nouveaux risques

• Alerte rapide en cas 

d’anticipation de risques accrus
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Identification

Priorisation

Assurance

Culture

• Comment prioriser le traitement des risques ? Rapport coût / bénéfice ?

• Quantification des risques, modélisation, scénario…

• Quelle garantie d’efficacité pour le dispositif de contrôle / maîtrise ?

• Contrôles de 2ème niveau (autoévaluation, testing), audit interne…

• Quels mécanismes mettre en place pour identifier les risques ?

• Incidents, cartographies, référentiels, veille, risques émergents…

• Comment diffuser une culture de gestion des risques ?

• Objectifs annuels, rémunération, formation…

Une tension permanente : gérer l’urgence en construisant l’avenir
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Culture des 

risques

Une fonction 

Risques 

encouragée

Des échanges de 

vues contradictoires 

favorisés

Alignement des 

objectifs RH

Impulsion de la 

direction générale

Valorisation des 

comportements 

vertueux

Des processus et 

organisations 

simples / fluides

Une information 

transparente et 

fluide

Des rôles et 

responsabilités 

clairement définis

Prise en compte 

des valeurs 

éthiques

Une gouvernance 

des risques 

solide

Une culture du 

contrôle et de la 

documentation
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• Référence aux cadres normatifs (ex. COSO2) ou réglementaire (Solvabilité
2)

• Les risques métiers (assurantiels ou financiers) peuvent faire l’objet d’une
prise de décision sur leur « juste » niveau, au regard de la stratégie d’une
entreprise

• Pas nécessairement le cas pour les risques opérationnels  difficulté à
fixer un « appétit aux risques »

• Moins que le niveau absolu de risques opérationnels auquel l’entreprise
accepte d’être exposé que le coût de la maîtrise :

• Coût d’opportunité face à un nouveau business vs. un cadre juridique peu clair

• Niveau de franchise dans les contrats d’assurance

• Type d’assurances (ex. cybercriminalité)

• Nombre de collaborateurs en charge d’activité de contrôles

• Coût de la sécurité SI et délais de mise en œuvre

• Etc…

• Question clé = capacité à mesurer le gain du dispositif de maîtrise
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• Plusieurs stratégies s’offrent aux propriétaires des risques pour

appréhender les risques opérationnels quels qu’ils soient

• La détermination de l’attitude à avoir face aux risques nécessite la

définition, même non encore formalisée, de l’appétence au risque

• Il existe 4 types de réponses face aux risques :

– Réduction du risque

– Financement du risque

– L’acceptation du risque

– L’évitement
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L’acceptation

Le couple 
risque/rentabilité 
justifie la prise de 
risque, l'espérance de 
gain est largement 
supérieure aux risques 
encourus 

La réduction 

• Prévention : on évite 
l’occurrence, en 
agissant sur le DMR                                                   
Ex: contrôle des 
dossiers de 
souscription / 
d’adhésion 

• Protection : on limite 
l’impact, en agissant 
sur les conséquences                              
Ex: Mise en place d’un 
PCA

• Transfert : on transfert 
contractuellement une 
partie de l’activité et 
donc la maitrise du 
risque à un tiers 
(délégation de gestion, 
externalisation). Le 
risque est toutefois 
conservé par 
l’entreprise

Le financement

• Rétention (franchise 
de l’assurance, 
provision…)

• Transfert (Assurances, 
captives, ART)                                                              
Ex : Responsabilité 
civile professionnelle 
/ Fraude / perte 
d’exploitation 

L’évitement 

Refus de l’intégralité du 
risque : abandon de 
l’activité 



Introduction

Partie 1 – Qu’est ce que le risque opérationnel ? 

• Définition et particularités

• Les différentes catégories de risques opérationnels

• Analyse du risque: axes causes et conséquences

• Les liens avec les autres risques et la notion de risques frontières

Partie 2 – Les risques opérationnels pour un Groupe de protection sociale

• Assurances de personnes et retraites sous les angles risques rares et risques de

fréquence

• L’expérience de Malakoff Médéric

Partie 3 – La maîtrise du risque opérationnel

• Dispositif cible de pilotage des risques opérationnels ( base incidents, indicateurs et

contrôle interne)

• Les leviers de maitrise des risques

Partie 4 – Etude de cas (11h45)

• Processus de création de nouveaux produits en assurances de personnes

• Processus adhésion/cotisation en retraite complémentaire

Conclusion

Le risque opérationnel
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Programme
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• Le processus simplifié 

Mise en 
distribution

Conception
Etude 

d’opportunité

Exemples de risques liés au processus 

• Erreur de tarification  
• Elle peut être liée à un modèle erroné prenant en compte une sinistralité décorrélée de la réalité 

• Non-conformité du produit au regard des procédures internes
• Date d'effet d'un versement définie au contrat à j+1 alors que la procédure de gestion prévoit j+5

• Business plan erroné 
• Hypothèse de distribution (nombre de contrats par an, caractéristiques des assurés, ventilation par 

réseaux de distribution)
• Hypothèses économiques et financières (Horizon d'étude, lois comportementales, taux d'IS, taux 

d'actualisation, taux de marge) 
• Hypothèses de frais généraux (frais de lancement, frais d'acquisition, frais de gestion)
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• Focus sur le risque de tarification erronée

– Impact financier 
• Si tarification erronée à la baisse : le produit est non rentable. Les sinistres à payer et

les frais de gestion sont supérieurs aux primes /cotisations reçues

• Tarification à la hausse, le produit est non rentable car il ne trouve pas de marché. La 
perte est égale aux investissements effectués ( ETP, publicité, logiciel,…)

– Impact règlementaire, indemnisation éventuelle du trop perçu sur toutes les 
années et indemnités notamment en « class action »

– Impact d’image et de réputation
• Pour une tarification à la baisse, l’augmentation des primes /cotisations pour revenir à 

l’équilibre provoquera le mécontentement des adhérents et pourra conduire à leur 
résiliation et donc à un manque à gagner

• Un dispositif cible de la maîtrise des risques opérationnels

– Procédure de lancement de nouveaux produits formalisée et diffusée

– Comité de supervision, réuni à chaque phase de conception du produit 

– Suivi post-lancement des anomalies, incidents, rentabilité, cohérence des hypothèses 
avec la réalité 
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• Le processus simplifié

Paiement 
des 

retraites

Calcul des 
droits

Etude de 
la 

demande 
de retraite

Exemples de risques liés au processus 

 Retard/omission de traitement des dossiers de pension de réversion (conséquence : non garantie de 
continuité des ressources)

 Erreur dans le traitement des dossiers qui peut porter sur :
• La saisie des informations liées aux allocataires : nom, NNI, domicile, RIB…

- Exemple : paiement d’une réversion à tort (conditions d’âge non remplies)
• La saisie des informations liées

 Fraude interne,  remplacement du RIB du bénéficiaire par celui d’un collaborateur
 Erreur de paramétrage, dans l’outil de gestion, sur :

• Le coefficient de minoration de la retraite selon l’âge ou le nombre de trimestres
• Le  taux des prélèvements sociaux

 Indisponibilité  du SI empêchant le paiement des retraites
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• Focus sur l’indisponibilité du SI empêchant le paiement des retraites

– Impact financier

• Prise en charge des AGIOS des allocataires

• Coût de mise en œuvre de PCA

– Impact image et de réputation

• Fort mécontentement des bénéficiaires puisque c’est leur source de revenu : garantie de
continuité des ressources non respectée

– Impact légal

• Poursuite judiciaire « class action », indemnisations

• Un dispositif cible de la maitrise des risques opérationnels

– Mise en place d’un PCA comprenant une procédure dégradée pour faire face à une indisponibilité 
prolongée de SI 

– Lancement du paiement des retraites sur la base du fichier précèdent  (risques: nouveaux 
allocataires non payés, nouveaux indus créés)



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Conclusion  – Débat avec la salle


