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ENTERPRISE RISK MANAGEMENT 

Évaluer les risques pour mieux les maîtriser

L’évaluation des risques en entreprise

Pour permettre aux opérationnels d’utiliser facilement une plateforme de gestion des risques, 
il est indispensable qu’ils disposent d’une interface simple à utiliser et que 

les informations à remonter correspondent à leurs pratiques quotidiennes du métier. 

Ils souhaiteront également disposer d’un plan d’actions leur permettant de comprendre les risques métier qu’ils 
portent et de disposer d’une démarche définie par le groupe les conduisant à une meilleure gestion du risque. 

Par exemple, avec l’accord de la Direction des achats, la recherche d’une productivité maximale 
devra être pondérée lors du choix d’un fournisseur, en s’assurant que ce dernier octroie 

des conditions de travail dignes à leurs salariés. 

En cela, la démarche de gestion des risques en entreprise doit être partagée au plus haut niveau 
afin qu’efficacité ne soit pas uniquement synonyme de rentabilité maximale.

Le management doit donc s’appuyer sur des informations basées sur une typologie des risques classés par niveau 
de criticité et par métiers. Des plans d’actions devront être formalisés, avec des possibilités d’auto-évaluation 

afin que les managers puissent évaluer sur le terrain les actions les plus impactantes 
en termes de limitation du risque. 

Des applications d’Enterprise Risk Management (ERM) se doivent d’offrir de fortes capacités collaboratives, 
afin que le dialogue puisse se faire de manière transversale, et en impliquant également les fonctions support. 

La simple remontée Top-Down d’informations de reporting ne sert pas la cause de l’amélioration continue. 

Seule une dimension collaborative permet de partager au quotidien les bonnes pratiques. 
L’Enterprise Risk Management permet aux opérationnels de participer au plus près de la réalité du terrain, 

ce qui représente un défi de taille pour l’avenir des entreprises :

Comment répondre à l’obligation de responsabilité que va introduire le code civil ?
 

Il faudra démontrer que l’entreprise a au moins satisfait
aux obligations de moyens qui s’imposent à elle.

L’évolution des législations tant au niveau environnemental que social confirme la nécessité d’aller au-delà 
de la simple productivité à tout prix sous peine de mettre en risque la pérennité de l’entreprise. 

Des exemples récents dans la chaîne alimentaire ou dans les conditions de sous-traitance, 
qui approchent de la maltraitance, démontrent qu’une entreprise se doit d’intégrer 

dans sa gestion les moyens de contrôler son niveau de risque. 

Pour ce faire, il convient de pouvoir définir ses risques et un référentiel de bonnes pratiques, 
et ce pour tous les départements et métiers de l’entreprise. 

Des référentiels édictés par l’AMF ou le COSO permettent aux entreprises de disposer d’une base, 
qu’il convient d’adapter aux spécificités métiers et organisationnelles de chaque entreprise.

A lire également :
• La conformité réglementaire
• Le reporting extra-financier


