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RISK MANAGEMENT - CONTEXTE

Le risque fait partie intégrante du cycle de vie et de développement 
d’une entreprise. Les  scandales financiers des années 2000 
ont démontré que leurs impacts  pouvaient aller au-delà des 
organisations à l’origine des crises.  Ces enjeux  ont conduit à 
imposer des règles de bonne gouvernance dont l’objectif est de 
fixer très clairement  des  règles de gestion  et d’anticipation  des 
risques. Ces règles imposent aux entreprises cotées de renforcer 
l’évaluation et la maîtrise de leurs risques. Ainsi, la loi Sarbanes-
Oxley, qui a initié le mouvement en 2002, enjoint aux sociétés 
cotées (aux USA) de mettre en œuvre un dispositif de contrôle 
interne et de rendre compte de sa fiabilité. Son équivalent 
français, la loi sur la sécurité financière,  prévoit des dispositions 
similaires, que sont venues compléter plusieurs directives 
européennes. En Côte d’Ivoire ce référentiel existe dans le cadre 
d’une instruction du CREMPF à l’endroit du marché financier. Dans 
une PME l’enjeu n’en est pas moins important d’autant plus que les 
équilibres sont plus fragiles. C’est même une vraie valeur ajoutée 
en terme de dynamisme et d’amélioration de la performance des 

entreprises. On admet aujourd’hui que la gestion des risques 
est facteur d’innovation et de compétitivité dans les PME, mais 
il faut reconnaitre que la culture du Risk Management  y est 
souvent absente. Ce n’est pourtant pas faute d’en être conscient. 
Le manque de temps, les difficultés à piloter le changement, et le 
coût de la structuration de la démarche sont autant de freins à la 
culture Risk Management au sein des PME.  Un risque mal évalué, 
ignoré ou non identifié met en péril la survie de l’entreprise. La 
gestion des risques est  donc une démarche nécessaire. Elle doit 
être structurée dans un processus et implémentée avec des  outils. 
Mettre en place une démarche globale et intégrée de gestion des 
risques est désormais l’un des éléments clés d’une gouvernance 
moderne de l’entreprise. Outre une valeur ajoutée immédiate en 
matière de maîtrise opérationnelle, elle permet surtout d’aligner 
l’ensemble des parties prenantes, actionnaires, dirigeants, 
employés vers un même objectif vertueux : le développement 
responsable et pérenne de l’entreprise !

La gestion des risques est une activité prospective. Il s’agit  d’identifier,  d’analyser et 
d’anticiper et de gérer.

«
»

La gestion des risques consiste à identifier et évaluer les risques 
potentiels pouvant mettre en danger l’entreprise afin de mettre 
en œuvre les solutions qui vont réduire leurs impacts négatifs. 
Une fois répertoriés, les risques sont priorisés en fonction de 
leur nature, de la probabilité de leur survenance, du niveau 
et de l’importance  de leurs impacts sur les activités. Certes, il 
subsiste toujours une incertitude quant à la survenance d’un 
risque potentiel, Il n’y a pas de risque Zéro. Toute l’ingénierie 
du Risk Management consiste donc à tenter de contrôler et de 
maîtriser l’incertitude.  Enfin, si les  risques et  leurs  probabilités 
de survenance doivent être maîtrisés, il en est de même pour 
leurs impacts. Les impacts  doivent être évaluées avec le plus 
de précision possibles, afin d’en mesurer la gravité. Un plan 
d’élimination ou d’atténuation  pourra ainsi être  mis en place, 
décrivant les actions à mettre en œuvre afin d’empêcher 
d’impacter négativement et durablement les activités de 
l’entreprise.

DÉFINITION
Il s’agit des tactiques visant à appréhender les risques et  à 
comprendre leurs conséquences potentielles. Dans de nombreux 
secteurs, la gestion des risques est une exigence réglementaire. 
Plusieurs organismes ont défini des normes de gestion des 
risques, notamment le NIST (National Institute of Standards and 
Technology) et  la norme ISO 31000. Les normes de gestion des 
risques aident les entreprises à mettre en place un plan de gestion 
des risques de manière systématique. La stratégie de gestion 
des risques consiste à classer les risques en fonction de leur 
probabilité d’occurrence et de la gravité de leur impact potentiel 
ainsi qu’à les traiter en cherchant à les limiter. La gestion des 
risques fait  partie intégrante de l’organisation de l’entreprise par 
le biais des processus stratégiques et budgétaires. Son rôle doit 
être souligné lors de l’intégration des nouveaux employés, lors 
de toute autre action de formation, tout comme dans le cadre 
de chaque projet opérationnel comme les développements de 
produits et de services.
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Fournir un cadre méthodologique qui permet de maîtriser les risques d’entreprise,
Améliorer  le processus de décision, la planification et la hiérarchisation dans  l’analyse des menaces 
pour l’entreprise,
Optimiser l’allocation des ressources dans la résolution des problèmes rencontrés par l’entreprise,
Protéger le patrimoine et l’image de marque de l’entreprise et les intérêts des parties prenantes
Soutenir  la stratégie et la performance de l’entreprise,
Assurer un bon fonctionnement de l’entreprise. 



RISK MANAGEMENT - MÉTHODE 

Veille et 
anticipation 
des risques 

Identification 
et description 

des risques

Évaluation et 
priorisation 
des risques

Traitement 
des risques 

Gouverner c’est anticiper. Comme dit l’adage, «il vaut mieux prévenir que guérir». L’un des principes de 
la gestion des risques est la veille. Ainsi convient-il  d’auditer  régulièrement la conformité aux normes et 
processus, et d’intégrer une logique de veille permanente pour identifier les menaces qui peuvent peser 
sur la bonne marche des activités de l’entreprise. Il est  également important d’identifier les opportunités 
d’amélioration, et  les besoins de changements. Le processus de surveillance doit fournir l’assurance que les 
dispositifs de maîtrise  des risques soient appropriés et effectif. Il doit également fournir l’assurance que  les 
procédures de redressement des risques  soient comprises et suivies. L’objectif est de passer en revue avec 
méthode tous les éléments critiques pour la continuation des activités de votre entreprise, réfléchir aux 
scénarios crédibles pour en retenir une liste resserrée. Anticiper les risques doit faire partie de l’ADN des 
entreprises . Un risque non anticipé et donc en  conséquence non maîtrisé peut remettre en  jeu du jour  au 
lendemain la pérennité de l’entreprise quelles que soient sa notoriété, sa taille, son activité et même son 
ancienneté.

Afin de classifier les risques, nous pouvons établir un panorama de risques les plus fréquemment identifiés 
en entreprise. Ce panorama comporte 6 familles de risque : 1.Les risques commerciaux, 2.Les risques 
technologiques, 3.Les risques environnementaux, 4.Les risques financiers, 5.Les risques humains, 6.Les 
risques juridiques. Qu’il soit technologique, financier, humain ou autre, chaque risque identifié dans 
l’entreprise pourra faire l’objet d’une analyse précise qui passe nécessairement par une fiche de description. 
La description des risques consiste à présenter les risques identifiés, dans une format structuré comme 
(par exemple un tableau).  L’outil n’a pas de norme formelle de présentation, chaque entreprise peut le 
construire à sa guise. Les informations les plus usuelles éditées dans un tableau de description peuvent 
être ainsi libellées : Nom du risque, portée (description), nature (famille du risque), partie prenantes 
(notamment leurs attentes), quantification (importance et probabilité), tolérance/appétence (estimation 
des pertes ou gains), traitement (outils actuellement en place pour traiter le risque), actions d’amélioration 
(comment améliorer l’outil en place), etc. 

Hiérarchiser les risques permet de déterminer quels sont les risques graves qu’il faut maîtriser en 
premier. La gravité exprime l’impact du risque devenu problème sur l’activité de l’entreprise. C’est de la 
responsabilité d’un Comité de Direction de fixer les priorités entre les risques, d’accepter tel ou tel niveau 
de risque puis de décider des actions à mettre en œuvre pour traiter les risques inacceptables. Tous les 
risques ne peuvent pas être totalement supprimés, il y a toujours selon les risques, une différence de  
marge de manœuvre. Il est donc question d’optimisation. Le score de criticité permet d’orienter la prise 
de décisions et la mise en place des actions corectives. Il peut se calculer de la manière suivante : Score de 
criticité = Gravité du risque (G = 9 niveau élevé, 6 niveau modéré, 1 niveau faible) multiplié par la Probabilité 
d’Apparition (PA = 9 risque élevé, 6 risque modéré, 1 risque faible). Le score minimale (criticité faible serait 
alors de 1 (1X1), le score maximal (criticité élevé serait alors de 81 (9X9). Prenons un exemple caricatural : 
Un avion qui s’écraserait sur votre entreprise. Les conséquences de ce risque seraient gravissimes (G9) mais 
sa probabilité d’apparition (PA1) est quasi-nulle. Donc son score de criticité est  très faible (9X1 = 9). 

Les principales approches de la  gestion des risques s’appuient sur les concepts d’évitement, de réduction, 
de partage et de rétention. L’évitement des risques consiste à arrêter et éviter toute activité qui présente un 
risque. La réduction des risques implique des actions qui permettent de réduire la probabilité d’occurrence 
d’un risque ou l’ampleur de son impact. Le partage des risques intervient lorsqu’une entreprise transfère le 
risque vers une autre ou le partage avec celle-ci. Par exemple, une entreprise partage un risque lorsqu’elle 
externalise la fabrication ou le service clientèle à une autre entreprise, ou lorsqu’elle prend des couverture 
d’assurances. La rétention des risques se produit lorsque les risques ont été évalués et que l’entreprise 
accepte de les prendre. Aucune action n’est prise pour limiter les risques, mais il est possible par exemple 
de mettre en place en plan de secours. Dans la pratique de la plus part des PME, la gestion des risques 
est réalisée de façon empirique informelle et intuitive ; La méthode et le processus  se structure au fur et 
à mesure de la croissance de l’entreprise et de la prise de conscience de son niveau d’importance par les 
dirigeants.



RETOUR SUR IMAGE

La thématique n°3 du projet ‘’African Certification of Corporate Governance’’ s’est déroulée à 
l’hôtel Azalai du 5 au 9 Octobre 2020 !



SUITE DU PROGRAMME

Cette première phase a pour objectif la sensibilisation de 100 PME à la corporate governance. Quatre thèmes seront abordés auprès de 
5 groupes de 20 personnes (une demi-journée par groupe et par thème, soit 4 demi-journées de formation par dirigeant). Trois tests de 
connaissance seront réalisés : l’un au démarrage, le second à mi-parcours et le dernier en fin de phase. A ce jour, le premier thème a été 
abordé et le premier test a été réalisé. Notre prochain rendez-vous se tiendra du 7 au 11 Septembre 2020.

THÈME  1

La planification 
stratégique

THÈME 3

Gestion et 
anticipation des 

risques

THÈME  2 

La solitude du 
dirigeant

THÈME 4

Éthique et valeurs 
dans l’entreprise

Cette phase se déroulera en plusieurs étapes. Tout d’abord, la sélection des 60 meilleures PME à l’issue du programme de sensibilisation. 
Cette sélection se fera sur les résultats obtenus au test final de la phase 1. Les PME sélectionnées participeront dans un premier temps 
à une session d’intégration (1/2 journée), elles entreront ensuite dans le programme implémentation sur 3 années. Chaque année sera 
caractérisée par la sélection de la mesure de bonne gouvernance à mettre en place, la mise en place effective de la mesure via des 
ateliers de coaching collectifs, le soutien et la vérification dans cette mise en place ...

ANNÉE 1

Visite d’entreprise par le 
consultant

Choix de la mesure de bonne 
gouvernance

3 séances de coaching collectif  
(une journée chacune) afin de 
faciliter la mise en place de la 

mesure choisie

Conseil et vérification 

ANNÉE 3

Choix de la mesure de bonne 
gouvernance

3 séances de coaching collectif  
(une journée chacune) afin de 
faciliter la mise en place de la 

mesure choisie

Conseil et vérification 

Atelier bilan (une journée)

ANNÉE 2

Choix de la mesure de bonne 
gouvernance

3 séances de coaching collectif  
(une journée chacune) afin de 
faciliter la mise en place de la 

mesure choisie

Conseil et vérification

PHASE 2 IMPLÉMENTATION (Avr 2021 - Mar 2024)

PHASE 1 SENSIBILISATION (Avr 2020 - Mar 2021)
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Le groupe Siemens et Eurocham ont signé en septembre dernier le projet d’appui aux PME dénommé ‘’African certification of 
corporate governance’’. Ce projet, doté d’une enveloppe d’un montant de 800 000 $ sur 5 ans, vise à (1)sensibiliser les PME 
aux sujets de corporate governance, (2) de les accompagner dans la mise en place d’une politique de corporate governance 
et (3) d’attribuer un certificat aux PME ayant suivi le programme. Ce programme permettra ainsi aux bénéficiaires (PME) 
de structurer leur entreprise (implémentation de mesures) tout en bénéficiant de la campagne de communication qui sera 
menée autour du projet et du certificat.

«

»

Du 20 au 24 
Juillet 2020 

Du 7 au 11 
Septembre 2020

Du 05 au 09
Octobre 2020

Du 09 au 13 
Novembre 2020
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RENDEZ-VOUS DU 9 AU 13 NOVEMBRE POUR L’ÉTUDE DU THÈME 3 !



IDÉE DE LECTURE

Résumé :
La gestion des risques a longtemps été un sujet de grands groupes. Si les 
dirigeants de PME et ETI traitent quotidiennement de nombreux risques 
dans leur entreprise, ils n’ont souvent pas les moyens, la méthodologie 
et des collaborateurs dédiés pour construire une démarche structurée. 
Pourtant, les retours d’expériences démontrent la plus-value apportée 
pour leur pilotage stratégique. Cet ouvrage s’adresse aux dirigeants qui 
recherchent une méthode et un outil simple d’utilisation pour avancer 
dans cette démarche. Rédigé dans le cadre d’un partenariat entre l’AMRAE 
et le Medef Deux-Sèvres, il s’appuie sur les problématiques quotidiennes 
d’un groupe de treize dirigeants de PME et d’ETI. Cet ouvrage est ainsi issu 
de leurs réflexions, permettant d’adapter la méthodologie aux réalités des 
dirigeants de cette typologie d’entreprises.

L’auteur :
L’AMRAE (Association pour le Management des Risques et des Assurances 
de l’Entreprise) est l’association professionnelle de référence des métiers 
du risque et des assurances en entreprise. Elle rassemble plus de 1500 
membres appartenant à plus de 750 organisations privées ou publiques. 
A travers ses comités scientifiques, ses publications et ses nombreuses 
manifestations, l’AMRAE produit pour ces experts les contenus qui 
nourrissent leurs compétences, leur évolution dans leur métier et leur 
contribution à la réussite de la stratégie de l’entreprise.

PME ET ETI : LA GESTION 
DES RISQUES EST AUSSI 

POUR VOUS !

Résumé : 
Des milliers de risques menacent chaque entreprise : risques géopolitiques, 
économiques, stratégiques, financiers, opérationnels, industriels, 
juridiques, informatiques, sociaux et psychosociaux... Ils peuvent fragiliser, 
voire remettre en cause l’existence même de toute organisation. Aussi, 
toute entreprise, quels que soient son secteur d’activité, sa dimension ou 
son histoire, doit assurer sa continuité en maîtrisant au mieux ses risques 
et leurs coûts associés, avec humilité et lucidité. Cet ouvrage actualisé 
propose une méthodologie simple, pragmatique et efficace de l’enjeu 
risk management en entreprise. L’auteur présente les grandes familles de 
risques en présence, les démarches à privilégier, les processus, méthodes 
et outils de suivi dans une réelle démarche de maîtrise des risques. Afin 
de renforcer la pérennité des PME ou PMI, quelle que soit leur taille, 
cet ouvrage accompagnera les dirigeants, cadres et risk managers dans 
l’identification, la compréhension et la maîtrise de leurs risques.

L’auteur : 
Jean-David Darsa est le dirigeant et fondateur de la société RISKEAL, expert 
en risk management des organisations. Fort d’une expérience riche et 
diversifiée, Jean-David dédie son action au renforcement de la pérennité 
des entreprises et à la réduction du coût du risque.

LA GESTION DES RISQUES 
EN ENTREPRISE


