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 En Mars 2016, le Comité de Bâle soumet un document consultatif1 venant amender ses 

recommandations de 2007 concernant la gestion des risques. Ce texte pose le constat de l’inefficacité des 

modèles internes pour la gestion des risques opérationnels, et convient que les institutions financières 

doivent tendre vers une méthode standard intégrée au sein du processus décisionnel et articulée avec le 

contrôle interne. Fin 2017, cet amendement est officialisé par le Comité de Bâle qui recommande une 

unique méthode standard remplaçant les précédentes approches par indicateurs de base ou modèle 

interne. Cette évolution positionne la gestion des risques opérationnels d’abord comme un outil de pilotage 

stratégique de la résilience extra financière de l’entreprise avant d’être un dispositif prudentiel d’allocation 

de fonds propres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce livre blanc vise à présenter comment les banques, et autres institutions 

financières, peuvent améliorer la valeur de la gestion des risques opérationnels 

dans le pilotage stratégique. 

 

 

  

 
1 Basel Committee on Banking Supervision - Consultative Document – Standardised Measurement Approach for operational risk – June 2016 
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LE PARENT PAUVRE DE LA GESTION DES RISQUES 
 

Les multiples scandales, crises et défaillances qui secouent l’économie globalisée et les sociétés 

au Nord comme au Sud, trouvent le plus souvent leur racine dans une insuffisance du pilotage des risques 

opérationnels dans les stratégies des acteurs du secteur financier. Ce manque d’intérêt peut s’expliquer 

par plusieurs biais psychologiques et organisationnels. 

D’une part, dans les institutions financières, la perception des risques se concentre sur le cœur de 

métier, c’est-à-dire l’activité de crédit ou de marché. De fait, les investissements en ressources humaines, 

techniques et financières sont mobilisés sur d'autres volets comme la modélisation du risque de crédit ou 

l’optimisation du hedging2 sur le risque de marché, ou encore les normes IAS pour la valorisation de ces 

derniers dans les états financiers. En effet, la transversalité des risques opérationnels sur l’ensemble des 

activités présente un aspect diffus. La nature même des risques et incidents associés les rendent 

difficilement quantifiables financièrement, même à la lumière des pertes financières associées.  

 

Les risques opérationnels sont donc difficiles à appréhender sur une grille de 

lecture axée « rentabilité » et doivent être perçus sur un temps long.  
 

Quand bien même les organisations investissent le sujet, les risques opérationnels deviennent un 

terrain où se heurtent les jeux de pouvoir entre différents services qui ont déjà dans leur périmètre des 

activités voisines (secrétariats généraux, services juridiques, sécurité, système d’information…). Souvent, 

ces derniers ne voient pas d'un bon œil une démarche spécifique de gestion des risques opérationnels qui 

entameraient leurs prérogatives, leurs budgets, et potentiellement leur autonomie, habitudes et 

gouvernance. 

Le manque de maturité de la démarche, ainsi que l’insuffisance d’investissement ou de pertinence 

des systèmes d’information pour la gestion des risques (SIGR), contribuent au désintérêt parfois observé 

sur les risques opérationnels. Les tâches de reporting et de suivi associées représentent une charge 

supplémentaire pour les opérateurs, quand ces derniers ne les considèrent pas simplement comme un 

dispositif de délation. Dans cette même dynamique, les organes de gouvernance et le management 

tendent souvent à minimiser l'impact des risques opérationnels en raison du côté « défaillance 

humaine » de leur nature, pouvant engager les responsabilités des cadres dirigeants ou nuire au prestige 

de l’organisation, tous aspects que l'on préfère occulter. Néanmoins, le principe de réalité s’impose 

rapidement aux décideurs du secteur financier en fonction des évolutions du marché, disruption du 

secteur et chocs externes. 

 

En Afrique en particulier, où les enjeux du développement de la finance se 

retrouvent tributaires d’une histoire sociale, sécuritaire, politique et climatique 

dont les narratifs et scénarios à venir sont propres à chaque Pays. 
 

 
2 Activité de couverture des positions de marché à travers des produits variant inversement 
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LES RISQUES OPERATIONNELS EN PLEINE MUTATION 
 

Sur le plan sociétal, les inégalités croissantes rapportées par le World Inequality Lab3 nous 

apprennent qu’en 2018 53% du PIB des pays d’Afrique Sub-saharienne sont détenus par les 10% des 

personnes les plus riches de la zone. Cette situation, relativement stable depuis 30 dernières années, se 

conjugue désormais avec le développement rapide des médias sociaux sur le continent, et la capacité de 

publication et d’accès aux informations, permettant à près de 660 millions d'utilisateurs africains équipés 

d'un Smartphone4 de publier, de relayer et d’accéder presque sans filtre et quasiment en temps réel à des 

informations jusque dans les régions les plus 

reculées. Cet accès à l’information entraine une 

prise de conscience accrue de ces inégalités, tant à 

l’échelle régionale que mondiale, nourrissant à la 

fois les tensions mais aussi les appétits au sein des 

populations. 

Un cadre de banque, en pleine ascension 

professionnelle, peut se retrouver entrainé dans le 

triangle de la fraude par l’effet conjugué d’un train 

de vie au-dessus de ses moyens, d’un contrôle 

interne insuffisant sur ses activités, et d’un 

sentiment d’injustice dans la rémunération de son 

travail par rapport à d’autres élites. Cette situation pourrait être caricaturale si elle n’était pas si familière et 

normalisée dans le contexte Africain. Ainsi, force est de constater qu’aujourd’hui plus qu’hier, les institutions 

financières et leurs représentants doivent protéger leur image de marque et leur réputation. Et comme vu 

précédemment, le développement des moyens de télécommunication et médias sociaux augmente 

l’exposition aux risques en cas de survenance et diffusion de cas de fraude interne ou de détournement. 

 

Témoigner de la rigueur éthique du secteur financier est aujourd’hui essentiel 

pour construire pas-à-pas le capital confiance nécessaire au développement 

d’une finance durable en Afrique.  
 

La modernisation des systèmes d’information garantissant la performance et la qualité des 

opérations ouvre la voie à de nouvelles menaces, parfois invisibles et venant de très loin. La cybercriminalité 

et les risques liés à la fraude externe ont rejoints en quelques années le palmarès des principaux risques 

selon le rapport AON de 20195. En 2013 déjà l’Office des Nations-Unies contre la Drogue et le Crime 

(UNDOC) soulignait dans son étude sur le cybercrime qu’il est aujourd’hui difficile d’imaginer un crime sans 

l’exploitation des failles informatiques. Dans cette digitalisation de nos économie, l’Afrique n’est pas 

épargnée par cette dynamique.  

 
3 World Inequality Report 2018 publié par le Laboratoire d’études économiques et sociales, copiloté par Thomas Piketti, spécialiste de l’étude 

des inégalités économiques en particulier dans une perspective historique et comparative, et auteur du livre phare de l’économie « Le Capital au 

XXIe siècle », Ed. du Seuil, 2013, dont le succès et la rigueur ont transformé le discours économique dominant sur les origines des inégalités. 
4 Etude du cabinet DELOITTE sur Les tendances 2018 du secteur des technologies, médias et télécommunications (TMT) en Afrique 
5 https://www.aon.com/2019-top-global-risks-management-economics-geopolitics-brand-damage-insights/index.html  

OPPORTUNITÉ
(ex. faible contrôle interne, intérim…)

RATIONALISATION
(ex. « je le mérite », « tout le monde le fait »…)

BESOIN / PRESSION
(ex. mariage, famille…)

FRAUDE
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Les retards technologiques du passé sont les opportunités d’investissement 

pour créer un secteur financier d’avant-garde en Afrique.   
 

Les opérateurs de télécommunication, nouveaux entrants dans la sphère des services financiers, 

ont rapidement saisi l’opportunité de ce marché Africain pour innover, et dépasser les modèles importés 

en définissant des nouveaux standards. C’est l’exemple au Kenya avec l’expansion du paiement par 

téléphone mobile M-Pesa, qui a permis de réduire sensiblement les risques liés à la manipulation d’espèce 

sur de nombreuses activités et pour une multitude d’acteurs. Néanmoins, ce succès ne doit pas faire oublier 

la nécessité pour les opérateurs de monnaie électronique de garantir eux-mêmes un contrôle interne évitant 

de nouvelles fraudes et aussi aux régulateurs d’intégrer ces nouveaux acteurs dans le scope de 

réglementation, comme ce fut le cas en Ouganda6 avec la collusion d’ex-agent de l’opérateur MTN 

disposant d’accès injustifiés sur le système et ayant permis la création et le détournement de près de 3,4 

Millions de dollars américains. Ce cas significatif de fraude interne a été porté devant l’Anti-Corruption Court 

de Kampala, et symbolise bien les évolutions du risque opérationnel dans le secteur financier, et son lien 

avec les stratégies de développement axées sur les nouvelles technologies.  

Il est donc important pour les banques, banques universelles ou non, banque traditionnelle ou 

non… de construire une vision moderne de leur système d’information, soutenu par des investissements 

adaptés, et intégrant pleinement les risques opérationnels associés, et les outils pour les maîtriser. 

Autre actif fondamental d’une institution financière, la disponibilité d’un capital humain adéquat est 

souvent le maillon faible des stratégies de développement commercial et technique. Pour faire face à cette 

problématique de compétences, certains acteurs investissent massivement, à l’instar du Groupe BGFI Bank 

et de son université interne, ou encore dans le cadre de programme de coopération internationale comme 

c’est le cas en ce moment en République Démocratique du Congo (RDC), avec le soutien de la République 

Fédérale d’Allemagne. Ces investissements pour améliorer le pilotage des risques liés aux ressources 

humaines, et renforcer le socle de compétences de base ainsi que la qualité du cadre de travail, et donc 

des services délivrés.  

Le retour sur cet investissement peut être mis à mal : les hauts profils étant rares et extrêmement 

mobiles, y compris entre secteurs économiques. Les institutions financières peinent à fidéliser les hauts 

potentiels et les ressources productives. Dans ce contexte, les budgets formations, trop souvent mal dotés 

ou mal alloués, ne suffisent plus pour soutenir les besoins du secteur et doivent être repenser.  

 

En Afrique aussi la « marque employeur » doit composer avec les besoins de 

reconnaissance, de sens et de confort, nécessitant d’innover dans la gestion 

des carrières et le renforcement continu des compétences. 
 

 

 
6 http://www.cgap.org/blog/fraud-uganda-how-millions-were-lost-internal-collusion 
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Cette nécessité de renforcement des capacités, quantitatif et qualitatif, ne touche pas uniquement 

les front-offices et les services clients : elle s’étend à toutes les fonctions de la chaine de valeur financière, 

souvent même aux delà des murs des établissements, chez tous les prestataires de services essentiels 

externalisés (PSEE). 

La complexité et la technicité croissante des opérations, l'augmentation des volumes d’activité, et 

le développement du temps réel permis par les technologies et exigé par les clients, réduisent de plus en 

plus le « droit à l'erreur » dans le cadre des services délivrés par les institutions financières en Afrique.  

 

Les établissements doivent donc développer des systèmes de contrôle 

interne performants afin d’améliorer leur agilité pour la correction des erreurs, 

tant leurs marges de manœuvre se sont réduites.  
 

Le risque est tel que les conséquences immédiates en cas d’erreur, comme sur le choix de la devise 

lors de la saisie d’un virement international, peuvent rapidement se chiffrer en centaines de milliards de 

Francs CFA, quand ses conséquences à termes érodent elle-même ce capital confiance si difficile à 

construire. 

Au-delà des erreurs, les risques liés aux pratiques commerciales existent, et l’Afrique est encore 

trop souvent un territoire d’impunité. L’environnement réglementaire s’est fortement durci à l’échelle 

internationale. Les institutions financières étant par nature les intermédiaires du commerce international 

prédominant sur le continent, celles-ci ont vu leur exposition aux risques opérationnels augmenter en 

conséquence.  

 

Décideurs et actionnaires doivent mettre en place des dispositifs de maîtrise 

leur assurant que leurs établissements ne seront pas associés à des crimes 

de corruption, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.  
 

Le secteur financier, en collaboration avec les régulateurs et organes de gouvernance régionales 

s’organisent afin de faire face à ces risques, à l’instar du Groupe d’Action contre le Blanchiment d’Argent 

en Afrique Centrale (GABAC) mis en place en 2000. Notons à ce titre que ces problématiques majeures 

mobilisent au-delà des communautés régionales comme le montre l’accord portant admission de la RDC 

en qualité de membre associé du GABAC. 

Néanmoins l’équilibre est complexe entre l’analyse des données à des fins de surveillance des 

opérations et de développement commercial dans un contexte de durcissement des lois relatives à l’usage 

de ces mêmes données, comme le laisse présager l’exemple récent du règlement n° 2016/679 de l’Union 

Européenne, dit règlement général sur la protection des données (RGPD).  
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Les institutions financières doivent donc faire un choix sur leurs priorités, entre 

le développement de leurs activités à court terme ou la stabilisation de leur 

environnement de développement à long terme. 
 

La pression mise sur le secteur financier pour participer à la lutte contre la criminalité financière et 

le terrorisme est d’autant plus importante que la pérennité même des institutions financières du continent 

est directement impactée par ces enjeux. Sur le plan de l’évasion fiscale seule, le Groupe de haut niveau 

sur les flux financiers illicites de l’Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour 

l’Afrique a établi en 2015 que les flux illicites financiers en provenance d’Afrique étaient de l’ordre de 50 

milliards de dollars américains par an, soit le double de l’aide publique au développement que reçoivent les 

États africains de la part des membres de l’OCDE7. Cette situation est en partie responsable des difficultés 

de développement économique, structurel et social de l’Afrique. 

Ce manque à gagner est d’autant plus impactant que le retard de développement des 

infrastructures et les déséquilibres structurels de certaines économies du continent se conjuguent à 

l’amplitude des phénomènes climatiques, à l’insécurité générée par des mouvances terroristes et parfois 

même à des crises sanitaires, qui affectent de manière dramatiques les populations en engendrant des flux 

migratoires impactant bien souvent les pays voisins, dégradent les actifs économiques et limitent les flux 

d’investissement : autrement dit, les trois dimensions nécessaires au développement pérenne d’un secteur 

financier performant en Afrique. 

Ces constats qui s’imposent au secteur financier international, et qui prennent un relief particulier 

en Afrique, soulignent la nécessité pour les institutions financières de mettre en place des dispositifs de 

gestion des risques opérationnels (KRI, cartographie des risques, collecte des incidents, veille 

économique…). Par les impacts immédiats et long terme de ces risques, et par la complexité de leurs 

corrélations et de leur analyse, cette situation requière plus particulièrement de la part des décideurs 

d’organiser et d’intégrer le dispositif de gestion des risques opérationnels au sein des mécanismes de 

gouvernance et de pilotage stratégique. 

 

 

  

 
7 https://gfintegrity.org/issues/ 

CONFIANCE ET

RÉPUTATION

CYBERCRIME

FIDÉLISATION DU

CAPITAL HUMAIN

DATA ET

RGPD

CATASTROPHES

ET CONFLITS
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STARTUPS

TEMPS RÉELS
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UN LABORATOIRE DE RESILIENCE GENERALE 
 

La construction d’un dispositif de gestion des risques opérationnels dans un établissement financier 

s’appuie le plus souvent sur des standards internationaux, tels ISO 31 000, COSO ERM, FERMA, qui 

condensent les retours d’expériences et meilleures pratiques du métier. S’ils présentent quelques 

différences de fonds et de formes, les standards internationaux de la gestion des risques s’appuient 

sur une démarche similaire.  

Pour simplifier l’analyse, il faut retenir que 

toutes approches de la gestion des risques sont 

construites autour de cinq étapes : la gouvernance des 

risques à travers leur surveillance, l’identification de ces 

risques, leur évaluation, les décisions de traitement qui 

sont faîtes par rapport aux objectifs de l’organisation, 

et la mise en œuvre de ces actions correctives. Cette 

démarche fonctionne de manière itérative, dans une 

logique d’amélioration continue sur le modèle du Cycle 

de Shewhart, aussi appelé Roue de Deming. Mais sous 

ces aspects simplistes, force est de constater que la 

transposition du concept à la réalité est souvent 

complexe, difficile pour les équipes projets, tant 

dans leur animation du dispositif que pour les biais 

psychologiques vus ci-précédemment. 

 

SURVEILLER 
 

La première étape de notre cycle de gestion des risques porte sur le cadre de pilotage des risques 

opérationnels. Comme nous l’avons déjà évoqué, les risques opérationnels ne sont pas perçus comme 

prioritaire dans les institutions financières.  

 

A ce titre, les dispositifs de gestion des risques mis en place ont souvent 

valeur d’ornement réglementaire en cas de contrôle du régulateur, mais ne 

sont pas suffisamment exploités pour le pilotage stratégique.  

 

Afin de pouvoir organiser le dispositif de gestion des risques opérationnels pour une meilleure 

intégration stratégique, il est donc fondamental de repositionner ces risques opérationnels au cœur des 

activités sur lesquels ils surviennent ou qu’ils peuvent impacter. La mise en place d’une vraie démarche 

marketing afin de sensibiliser à la gestion des risques opérationnels est donc nécessaire, incluant une 

sensibilisation auprès de toutes les audiences de l’organisation, des opérations et prestataires essentiels 

aux organes de gouvernance.  

SURVEILLER

IDENTIFIER

EVALUER

DÉCIDER

TRAITER
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Les organes de gouvernance en particulier doivent affirmer clairement leur 

position et leurs exigences sur la gestion des risques opérationnels, c’est-à-

dire l’appétence aux risques de l’Institution.  

 

Ces positions du Conseil d’Administration et de la Direction Générale orientent la manière de 

traiter chaque famille de risques, associés à des objectifs chiffrés et limites à ne pas dépasser. Par 

exemple, une bonne pratique, en particulier dans les banques centrales dont les mandats imposent 

l’exemplarité, consiste à affirmer une tolérance zéro sur la famille de risques liés à la fraude interne, et 

maîtriser le risque de manière préventive à travers la politique de gestion des ressources humaines, mais 

aussi de manière détective en instaurant des contrôles clés et une séparation des tâches stricte sur les 

activités les plus exposées, et de manière corrective à travers un programme d’investigation dédié souvent 

piloté par une équipe spécialisée sur la lutte anti-fraude au sein de l’audit interne. Cette impulsion à la tête 

de l’organisation, connue sous l’anglicisme tone-at-the-top, doit à la fois être visible et claire pour tous : on 

parle souvent de diriger par l’exemple ou de leadership-by-action. 

 

Les responsables des entités en charge du risque opérationnel doivent 

travailler avec les membres des comités d’audit et de la direction générale 

pour aligner l’appétence aux risques avec la stratégie globale de l’institution.  

 

Au-delà de l’exercice de communication interne, ce travail doit s’accompagner d’orientations 

alignées sur les échéances stratégiques du cœur de métier, ainsi que d’investissements continus et 

suffisants pour construire progressivement une éthique collective supportant les ambitions et 

reflétant la raison d’être de l’entreprise. 

 

IDENTIFIER 
 

Une fois le cadre de gestion des risques instauré, la démarche entre dans une phase analytique, 

où les équipes en charge des risques opérationnels vont devoir accompagner les responsables d’activités, 

appelés propriétaires de risques ou risk owners, dans l’identification de leurs risques opérationnels.  

 

La phase d’identification des risques est à la fois simple dans sa dimension 

technique et complexe dans sa dimension humaine.  
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En effet, l’expérience nous montre que lors de la réalisation de la première cartographie des risques 

opérationnels, le réflexe des propriétaires de risques est d’ignorer, de minimiser ou même de dissimuler les 

risques opérationnels sur leurs activités. La démarche d’identification des risques à travers les entretiens et 

l’analyse de l’environnement opérationnel est vécue comme intrusive. L’analyse des rapports d’audit, et 

l’analyse des causes et conséquences des incidents survenus par le passé sont perçues comme des actes 

délateurs et inquisiteurs, Ces réactions de rejet dépendent de la culture d’entreprise et peuvent être 

réduites par le tone-at-the-top. Les équipes en charge des risques doivent les comprendre, maîtriser les 

conséquences à travers une pédagogique et une agilité dans leurs travaux. 

Pour faciliter l’identification des risques opérationnels dans les institutions financières, le Comité de 

Bâle a inclut dans ses recommandations un référentiel de risques opérationnels standards comprenant 

7 familles de risques opérationnels résumé ici : fraude interne, fraude externe, pratiques en matière 

d’emploi et de sécurité au travail, pratiques commerciales, défaillance du système d’information, dommage 

aux actifs physiques, et erreur de conception ou d’exécution des processus. 

Ce large éventail de risques opérationnels doit être appréhendé par les institutions financières afin 

d’être adapté et d’évoluer afin de correspondre aux horizons et à ses enjeux stratégiques. Dans le contexte 

actuel sous tension, où nos économies s’organisent afin de lutter contre le changement climatique, 

d’œuvrer pour la paix et d’assurer équité et décence de vie pour tous, le secteur financier, en Occident et 

en Afrique, se retrouve face à une quête de sens et à de nouveaux risques inscrit sur des horizons plus 

lointains.  

 

Pour assurer l’intégration stratégique des risques opérationnels, il faut donc 

faire évoluer les référentiels de risques en analysant les causes et les 

conséquences sur l’ensemble de la chaîne de valeur, au-delà des limites de 

l’institution. 

 

On retrouve ces principes d’analyse profonde dans les mécanismes de cartographie des parties 

prenantes de la norme ISO 26000, d’analyse de cycle de vie (ACV) ou encore dans les grilles de lecture 

ESG8 de l’Investissement Socialement Responsable (ISR). 

Cet élargissement de la sphère de responsabilité des institutions financières impacte 

évidemment la gestion des risques opérationnels, renforçant son importance dans le pilotage 

stratégique à travers sa contribution à la mesure et à la maîtrise des performances extra-financières de 

l’entreprise. Dans ce cadre, la collaboration entre les équipes du risque opérationnel et celles en charge de 

la politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) fait du sens afin d’alimenter les décisions 

stratégiques avec des informations cohérentes sur les perspectives de résilience des activités et de 

performance globale. 

 

 

 
8 Environnement, Société, Gouvernance – les trois dimensions d’analyse d’impacts de l’ISR 
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EVALUER 
 

Une fois le référentiel établi, la démarche de gestion des risques opérationnels nécessite une phase 

d’évaluation, dont la qualité et la fiabilité des données sont fortement dépendante de la qualité du 

système d’information et des contributions de nombreuses fonctions supports et métiers de 

l’organisation.  

Le système d’information, d’une part, permet de fournir des données volumétriques importantes 

pour évaluer les impacts et la probabilité de survenance d’un risque opérationnel. L’existence d’une Base 

Incidents centralisée et structurée autour du référentiel de risques permet de disposer d’informations 

consolidées importantes sur les pertes et conséquences des risques, dès lors qu’elle est convenablement 

alimentée par l’ensemble des métiers. Ces données de la Base Incidents doivent être mise en cohérence 

avec les données de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion afin d’être affinées et fiabilisées.  

 

Une base de données convenablement alimentée dans le temps apporte une 

grande valeur pour évaluer la périodicité et les causes des incidents, 

transformant l’entreprise en organisation apprenante. 

 

De même, le système d’information, à travers la collecte et la centralisation des données 

opérationnelles, doit permettre de produire de manière automatisée des indicateurs clés de risques (KRI), 

dont l’analyse des seuils et évolution permet de passer d’une évaluation passive des risques à une 

évaluation pro-active de ces derniers. Sur ce plan, on observe que la gestion des risques opérationnels 

est fortement liée à la stratégie directrice du système d’information, et que les choix technologiques 

et fonctionnels qui sont fait au sein du schéma directeur informatique impactent directement la capacité de 

l’organisation à anticiper la survenance des risques opérationnels et limiter les pertes associées.  

Dans cette perspective, le développement des dernières classes de technologies comme 

l’agrégation généralisée de données (Big data), le développement d’algorithmes prédictifs et interactifs 

(Intelligence Artificielle) ou encore les scripts persistants basés sur des registres décentralisés 

(Blockchains) permettront dans un futur proche de disposer en temps réelle d’informations fiables et 

corrélées sur l’évolution de l’exposition aux risques opérationnels d’une institution financière. 

Les données issues du système d’information permettent donc de disposer d’une évaluation 

financière des risques opérationnels à des fins d’allocation de fonds propres. Néanmoins, pour assurer la 

résilience et l’évolutivité du dispositif, leur évaluation ne peut pas s’arrêter là.  

Les équipes en charge des risques opérationnels apporte une forte valeur stratégique dès 

lors qu’elles complètent l’évaluation chiffrée par une analyse des corrélations, des « effets domino » 

et autres externalités négatives ou positives en cas de survenance d’un risque. 
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Les équipes en charge des risques opérationnels doivent développer leur 

vision transverse de l’organisation et des chaines de valeurs, dépasser les 

frontières de la banque pour prendre en considération les impacts à moyens 

et longs termes pouvant menacer la stratégie.  

 

Prenons l’exemple d’une institution de microfinance, dont la stratégie agressive d’acquisition de 

clients dans un environnement concurrentiel augmente les risques opérationnels, en particulier ceux liés à 

un défaut d’analyse des dossiers de crédit ou à une complicité pour l’attribution illégitime de crédit. Ces 

risques peuvent avoir un impact direct sur le taux de défaut du portefeuille clients et les pertes associés, 

mais contribuent surtout à une dynamique plus large de surendettement du marché, qui à termes menacera 

très certainement la pérennité même de l’institution et la stabilité du secteur. 

Ainsi, l’évaluation des risques opérationnels doit être mis en perspective pour chaque institution 

financière dans son contexte, et apporter ainsi une analyse critique à forte valeur ajoutée pour 

permettre aux décisionnaires et organes de gouvernance de mieux comprendre les dynamiques de 

terrain et élargir leurs horizons par rapport aux indicateurs cloisonnés, purement financiers et 

courtermisme, orientant ainsi la stratégie vers des perspectives positives durables. 

 

DECIDER 
 

Pour permettre à la gestion des risques opérationnels de libérer tout son potentiel de création de 

valeur durable, la démarche doit être intégrée de manière globale dans le cycle décisionnel de chaque 

institution. Les résultats des travaux sur les risques opérationnels doivent être pris en considération et 

discutés dans le cadre des instances de décision définissant les orientations stratégiques, que ce soit sur 

les fonctions métiers, supports, mais aussi sur le pilotage des institutions.  

 

Les discussions autour des risques majeurs et du traitement qui leur est 

réservé doivent avoir lieu en amont des comités budgétaires.  

 

Les responsables d’entités peuvent ainsi argumenter leurs besoins et priorités budgétaires, 

tandis que les organes décisionnaires disposent d’une vision d’ensemble des enjeux afin de pouvoir 

arbitrer conformément à une stratégie globale de gestion des risques. 

Sur les cœurs de métiers, ces résultats permettent de questionner les considérations purement 

financières sur le rendement à court terme, et interroge sur la pérennité des stratégies commerciales et sur 

leurs implications directes et indirectes sur l’entreprise et son environnement. Cette mise en perspective 

nourrit la capacité des institutions financières à innover sur de nouveaux produits, de nouvelles manières 

d’opérer, ou sur de nouveaux marchés. 
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Les fonctions supports, souvent perçues comme des postes d’investissements importants sans 

réel retour direct, bénéficient des apports de la gestion des risques opérationnels pour améliorer la 

pertinence des services délivrés en interne, innover sur les modes de fonctionnement ou d’interaction 

avec le reste de l’organisation, et développer des écosystèmes qualitatifs de prestataires et fournisseurs.  

Comme nous l’avons vu précédemment, les travaux sur les indicateurs de risques alimentent le 

processus décisionnel lié au système d’information. Ils permettent de questionner les priorités de 

développement et d’investissement dans les nouvelles technologies à la lumière des besoins identifiés, 

des défaillances relevées, des opportunités d’automatisation, de collecte et de reporting sur les données 

d’exploitation.  

De même, on comprend rapidement l’intérêt de l’analyse des risques opérationnels sur le volet de 

la gestion préventive des emplois et compétences, dès lors que la cartographie identifie des risques liés à 

une insuffisance en ressources, à une inadéquation des compétences par rapport aux exigences des 

activités, ou encore à une dépendance forte à une personne clé. Toutes ces informations issues de la 

gestion des risques opérationnels doivent être intégrées et prise en considération dans les stratégies de 

gestion des ressources humaines, que ce soit sur le recrutement, l’allocation des ressources, la gestion des 

carrières ou le plan de formation.  

 

Toutes les fonctions supports bénéficient de l’analyse des risques 

opérationnels pour fiabiliser leurs arbitrages et leurs décisions. 

 

Enfin, les institutions financières peuvent s’inspirer des résultats des travaux sur les risques 

opérationnels pour repenser leurs mécanismes de gouvernance, en particulier en s’intéressant aux 

différentes parties prenantes, leurs interactions et l’impacts de leurs actions sur la maîtrise (ou la 

dégradation) des risques opérationnels.  

On voit ici converger les approches RSE, mais aussi celles liés à la gestion de l’hygiène, sécurité 

et environnement (HSE), qui rassemblent de nombreuses parties prenantes (syndicats, comités 

d’entreprises, associations…).  

 

En analysant comment ces parties prenantes influent sur la maîtrise des 

risques opérationnels, les institutions financières peuvent innover en mettant 

en place des mécanismes de gouvernance participatifs, voir collaboratifs. 

 

Ces mécanismes inclusifs ont souvent un pouvoir fédérateur sur l’ensemble des acteurs, et 

permettent de créer de l’adhésion autours de la stratégie retenue. En définitive, les décisions liées au 

traitement des risques opérationnels sont intrinsèquement intégrées aux décisions stratégiques des 

différents métiers. D’une part les travaux sur les risques opérationnels élargissent le champ d’arbitrage 

stratégique, et d’autre part les choix stratégiques, dont les allocations budgétaires, influent fortement sur 

l’évolution du dispositif de gestion des risques. 
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TRAITER 
 

La dernière phase de l’itération de la démarche de gestion des risques opérationnels consiste donc 

à mettre en œuvre les plans d’actions pour apporter une réponse aux risques, en cohérence avec 

l’appétence des organes de gouvernance, et les objectifs de la stratégie.  

 

La gestion des risques s’intègre dans la stratégie des organisations en les 

rendant plus agiles, plus efficace.  

 

Pour ce faire, il faut distinguer deux types de plans d’actions : d’une part les plans d’actions 

correctifs, ne nécessitant aucun investissement supplémentaire et pouvant être mis en œuvre dans le cadre 

des activités régulières des entités concernées, se finançant sur les budgets de fonctionnement ; et d’autre 

part les plans d’actions stratégiques, nécessitant un investissement, la mobilisation de ressources dédiées 

et une planification en mode projet. Chaque typologie de plans d’actions s’inscrit dans un rythme 

d’exécution et un horizon de résultats qui leurs sont propres, souvent rapide et courts termes pour le 

correctif, et planifié à moyens termes pour le stratégique. 

Pour chacun, l’organisation peut innover sur le plan managérial à travers la mise en place des 

plateformes d’échanges pour renforcer l’intelligence collective, c’est-à-dire la capacité des équipes à 

faire converger intelligence et connaissances pour avancer vers un but commun. Ces plateformes 

d’échanges peuvent être animées par les équipes de la gestion des risques à travers des protocoles 

d’ateliers conçus en fonction des objectifs de chaque plan d’actions, en utilisant des méthodes de Creative 

Problem Solving9, de Design Thinking10 ou encore de Gestion de Projet Agile11. 

 

En s’appuyant sur la transversalité de la gestion des risques, les institutions 

financières s’ouvrent à l’Intrapreneurship12 et explorent en interne les modèles 

d’innovation et de résolution de problème issus de l’univers des start-ups. 

 

Qu’ils soient correctifs ou stratégiques, un principe commun subsiste en matière de plans d’actions 

pour la gestion des risques opérationnels : il est essentiel de mesurer les résultats du plan d’actions à 

la lumière des indicateurs de risques, en plus des autres indicateurs de performance opérationnelle. Ainsi, 

 
9 Le Creative Problem Solving est une méthode créative de résolution de problème qui allie à la fois un processus structuré, des techniques, et 

des rôles attribués aux différents intervenants dans ce processus. Les grandes étapes sont la clarification de l’objectif, la recherche de solutions 

et la préparation à l’action. Elles sont issues du mariage de deux processus, l’un scientifique et l’autre artistique. 
10 Le Design Thinking est une approche du management de l’innovation qui se focalise sur les besoins des utilisateurs, et s'appuie en grande 

partie sur un processus de co-créativité impliquant des retours d’expérience. 
11 La Gestion de Projet Agile s’appuie sur des méthodes pragmatiques, impliquant au maximum le demandeur (utilisateur) et permettant une 

grande réactivité à ses demandes en s’appuyant sur un cycle de développement itératif, incrémental et adaptatif. 
12 L’Intrapreneurship est le fait d’inciter les salariés d’une organisation à traiter les projets auxquels ils participent à travers une approche 

d’entrepreneur répondant de ses risques et de sa capacité d’innovation, tout en bénéficiant en cas de succès des bénéfices et de bonifications 

associées. 
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le succès d’une équipe ou le retour sur investissement d’un projet prennent plus de sens lorsqu’ils sont 

mesurés à la fois sur les gains de performance mais aussi et surtout sur de la résilience. 

Dès lors qu’une itération de la démarche est menée à bout, quand bien même tous les plans 

d’actions ne sont pas encore aboutis, il est alors temps pour l’organisation de capitaliser sur les 

résultats et d’effectuer un retour d’expérience pour préparer l’itération suivante, à commencer donc 

par les réflexions sur l’évolution possible du cadre et des mécanismes de responsabilisation sur la 

surveillance des risques. 
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LA FORCE DU DOUBLE SYSTEME D’EXPLOITATION 
  

Les structures et processus existants aujourd’hui dans les institutions financières constituent le 

système d’exploitation principal de l’organisation, orienté vers la maîtrise de la qualité et des coûts 

d’exploitation pour supporter le développement commercial. De fait, les processus de gestion classique 

et les hiérarchies traditionnelles de ce système axé sur l’efficience répondent aux exigences 

quotidiennes de la conduite des opérations, maîtrisant les risques de manière passive à travers son 

contrôle interne. En revanche, ce système d’exploitation n’est souvent pas adapté à la détection pro-active 

des menaces et opportunités. 

 

Les institutions financières ont besoin de se renforcer face à la complexité 

croissante de l’environnement et à la rapidité des changements : elles doivent 

instaurer un second système d’exploitation orienté vers la résilience et la 

soutenabilité stratégique. 

 

Que ce soit pour analyser ou traiter des risques à travers des plans d’actions, les mécanismes de 

résilience et de soutenabilité induits par la gestion des risques s’inscrivent dans la théorie du 

changement qui peut se résumer en huit étapes13 : créer un sentiment d’urgence ; former une coalition 

directrice ; élaborer une vision commune du changement ; communiquer cette vision afin qu’elle soit 

acceptée ; donner aux équipes les moyens d’agir à grande échelle ; obtenir et célébrer des succès rapides ; 

garder une vigilance permanente ; et intégrer les changements dans la culture d’entreprise.  

Ces étapes, séquentielles et rigides dans le cadre de la théorie du changement, doivent être mise 

en place de manière simultanée et coordonnée comme autant de facteurs clés de succès pour la gestion 

des risques. 

L’organisation de la filière de gestion des risques doit être construite sur trois niveaux. D’une part 

une coalition directrice rassemblant au sein d’un comité de gestion des risques opérationnels des 

représentants des différentes fonctions de l’entreprise convaincus de la valeur ajoutée de la gestion 

des risques. Ensuite, l’équipe en charge d’animer les travaux autour des risques opérationnels peut être 

composée de représentants volontaires des parties prenantes concernées par les risques. Rassemblés 

autour d’un noyau dynamique de quelques animateurs dédiés à la démarche, ils agiront comme des 

ambassadeurs des transformations nécessaires à la maîtrise des risques. Ils susciteront progressivement 

l’adhésion transverse autour de la démarche de gestion des risques opérationnels, renforçant par la même 

occasion sa maturité et sa portée en supprimant les résistances et frictions. La question récurrente de la 

centralisation ou de la décentralisation de la gestion des risques ne se pose plus.  

 
13 D’après le livre de référence « Leading Change » de John P. Kotter en 1988 
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Autour du leadership grandissant et inclusif du comité de gestion des risques 

opérationnels s’établit un réseau de volontaire d’ambassadeurs se diffusant 

dans les différents métiers et entités de l’entreprise.  

 

Lorsqu’un nouveau risque doit être analysé et un plan d’actions conçu pour y répondre, le réseau 

est consulté et un groupe volontaires intéressés et/ou concernés s’attèle au problème. Afin de gagner en 

réactivité et en efficacité, ce groupe peut s’inspirer des méthodes gestion de projets agiles afin de produire 

une solution viable et satisfaisante en un temps très court. Cette base de solution est ensuite augmentée, 

complétée et étayée par itération successive avec les entités concernées, jusqu’à ce que le plan d’actions 

soit clair, complet et documenté. Une fois validé et doté par les organes de gouvernance, un plan 

d’actions peut être intégré au système d’exploitation principal et mis en œuvre suivant une logique 

d’intrapreneurship.  

Le système d’exploitation complémentaire, orienté vers la résilience et la soutenabilité stratégique, 

doit faire preuve d’agilité et de souplesse dans sa hiérarchie et son organisation, afin de pouvoir 

s’adapter à la diversité des risques et aux évolutions rapides de l’environnement. Par conséquent, ce 

nouveau système vient compléter, et non alourdir, la hiérarchie traditionnelle, permettant à cette 

dernière de faire ce pour quoi elle est optimisée, c’est-à-dire mener à bien le travail quotidien et mettre 

en œuvre les plans d’actions qui lui sont assignés. 

 

Cette organisation pour une meilleure intégration stratégique de la gestion 

des risques opérationnels doit être initiée et coordonnées à haut niveau afin 

que les deux systèmes fonctionnent de concert.  

 

Cette organisation à deux systèmes d’exploitation rejoint les travaux de Daniel Kahneman, Prix 

Nobel d’Economie en 2002 pour ses travaux sur la théorie des perspectives, à base de la finance 

comportementale14. De la même façon, l’organisation doit s’équiper d’un système rationnel, orienté 

gestion, qualité et contrôle, et d’un système plus réactif et prédictif mettant à contribution 

l’intelligence collective pour répondre aux risques actuels et à venir à travers une réflexion stratégique 

nourrissant les décisions sur les innovations à supporter et les transformations nécessaires à la pérennité 

de l’entreprise. Si la dynamique sociale de coalition, les hiérarchies fluides et la posture entrepreneuriale 

peuvent être inconfortables dans un premier temps, cet investissement s’avèrera payant lorsque les 

différents acteurs de la filière de gestion des risques opérationnels auront appris à fonctionner ensembles 

et se seront approprié ces nouvelles méthodes de travail : alors la valeur stratégique de la gestion des 

risques opérationnels n’aura plus de limite, et chaque acteur sera heureux d’y contribuer.  

 

 
14 Dans ses travaux, il décrit les fondamentaux du système cérébral selon deux dynamiques complémentaires et coordonnées, l’une rationnelle 

et l’autre émotionnelle. Ces derniers ont été édités en 2012 en français sous le titre « Système 1 / Système 2 : les deux vitesses de la pensée », 

Ed. Flammarion 
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