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LE RISK MANAGEMENT : UN OUTIL PUISSANT DE L’ENTREPRISE

Pourquoi le risque est-il devenu central 

dans le management de l’entreprise ?

Pour trois raisons majeures. 
D’abord, il n’y a pas de pérennité ni de croissance 
sans prise de risque. Depuis toujours, les entre-
prises et les entrepreneurs en prennent pour 
développer leur organisation. 
Ensuite, les risques ont changé de nature, gagné 
en intensité et en exposition publique : ils sont 
devenus systémiques. Risques opérationnels ou 
de responsabilité, risques climatiques, vitesse 
médiatique, tout est interdépendant.
Enfin, il y a une pédagogie de l’exemple : les 
enquêtes internationales (Ferma/AxaCS/EY) 
montrent sur cinq ans, une étroite corrélation 
entre robustesse du dispositif de gestion des 
risques et croissance de l’Ebitda. La crise est tou-
jours possible, ne pas y être préparé n’est 
aujourd’hui plus pardonnée par les marchés et 
les parties prenantes. Le risque est aujourd’hui 
au cœur du management et de la gouvernance 
des entreprises.

Les décideurs sont-ils pour autant plus 

enclins à la prise de risque ?

A minima, ils l’affichent : en février 2016, l’Ins-
titut Français des Administrateurs a publié sous 
la direction de Louis Gallois, Président du Conseil 
de surveillance de PSA Peugeot Citroën, un écrit 
sur le « Risk Appetite ». 
Objectif ? … mieux cerner, au sein des conseils, 
les risques que les organisations sont prêtes à 
accepter au regard de leur stratégie et mesurer 

l’alignement des parties prenantes. 
L’étude montre notamment les bénéfices de 
« favoriser une culture de prise de risques dans 
le respect d’une méthodologie prédéfinie » s’ins-
crivant ainsi totalement en phase avec les pré-
conisations et travaux de l’AMRAE depuis de 
nombreuses années. L’organisation de cette prise 
de risques maîtrisés (sa gouvernance) est plus 
que jamais inscrite à l’agenda des directions 
générales et fait l’objet d’échanges avec le Conseil 
d’Administration.

Vous parlez donc ici de ce métier qui 

émerge au sein des entreprises : celui de 

Risk Manager ?

Oui, car cette méthodologie, celle de la gestion 
des risques (ou -Entreprise - Risk Management) 
est aujourd’hui devenue un métier à part entière : 
celui de Risk Manager qui fédère ou centralise 
sous une même tête ou gouvernance, des acti-
vités souvent disséminées dans les organisations 
(audit interne, sécurité, gestion des risques assu-
rance, etc.)
Avec eux, les entreprises sont techniquement, 
financièrement et  même moralement armées 
pour répondre et s’organiser face au risque. Le 
Risk Management et une gouvernance organisée 
des risques sont clairement devenus des enjeux 
pour l’entreprise. Je le vois aussi comme l’éco-
logie de l’entreprise, personne morale et système 
vivant qui porte toujours plus de responsabilités. 
Le Risk Management est parfois le dernier recours 
dans un monde de rapport de forces. 

Comment expliquez-vous cette dynamique 

de progrès ?

Par la détermination de l’AMRAE à structurer le 
métier et à le rendre lisible de toutes les parties 
prenantes. Les professionnels de la gestion des 
risques se sont très tôt regroupés en association 
professionnelle pour nourrir de leurs échanges 
leurs compétences et peser ainsi dans le débat 
pour protéger leurs entreprises.
Nous avons produit en 2013 le référentiel métier 
du Risk Manager (9 activités, 7 qualités et com-
pétences) reconnu partout dans la profession en 
France, comme en Europe, base académique à 
nombre de formations universitaires. 
Nous avons initié avec le Ferma (fédération euro-
péenne d’associations nationales de Risk Mana-
gers), la certification à l’échelle européenne de 
la fonction. À Londres, Madrid ou Berlin, la com-
préhension de notre métier sera la même pour 
tous. 
Les formations que nous dispensons comme l’ARM 
ont une reconnaissance internationale.
Enfin nous avons créé les indicateurs du coût du 
risque assurable qui permettent à des dirigeants 
de mieux mesurer financièrement le coût global 
du risque.
L’AMRAE est dirigée par des Risk Managers en 
fonction, représentatifs de la profession, issus 
de grandes entreprises et d’ETI internationales, 
en prise avec leurs réalités et leurs enjeux. 
Son organisation nationale et régionale lui per-
met d’agir au plus près des besoins des Risk 
Managers et des entreprises. 

Brigitte Bouquot (76)

Les décideurs sont confrontés à des prises de décisions plus 
difficiles ou à des arbitrages concernant la prise de risque 
dont ils ont à rendre compte. Ils peuvent s’appuyer en France 
sur une fonction Risk Management performante, nourrie et 
soutenue par l’AMRAE, l’association professionnelle de 
référence. Éclairage de Brigitte Bouquot (76), présidente 
de l’AMRAE, Directeur des assurances et de la gestion des 
risques du groupe Thalès.
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Les risques évoluent : leur couverture 

financière est-elle toujours adaptée ?

Rappelons-en les principes : soit l’entreprise 
transfère le risque et ses conséquences financières 
à l’industrie de l’assurance, - ou à ses propres 
sociétés captives de réassurance - soit elle le 
conserve en rétention et en assumera en cas de 
sinistre, les conséquences sur ses fonds propres.
Aujourd’hui, les services et garanties que nous 
apportent les professionnels de l’assurance - nos 
partenaires - sont de très haute qualité. 
Courtiers, assureurs, réassureurs sont les inter-
locuteurs quotidiens des Risk Managers. Il y a 
dans cet écosystème une intelligence collective 
avérée, car c’est un métier d’hommes et de 
femmes. Je retrouve nombre de camarades en 
responsabilité chez les principaux acteurs.
Mais, la frontière entre le risque assurable ou 
non assurable ne cesse d’évoluer. 
Les thématiques qui ont émergé avec force depuis 
ces trois dernières années nous conduisent à 
revisiter ensemble ces modèles de financement 
et être conjointement créatifs.
Les Risques Cyber, les conséquences en termes 
de pertes d’exploitation de crises sanitaires ou 

météorologiques (quarantaine, incapacité à cir-
culer - souvenez-vous du volcan Eyjafjöll - … 
baisse brutale d’activité économique post atten-
tats) ainsi que la couverture pour les entreprises 
sur le sol national des risques terroristes doivent 
être améliorées : la chaîne de valeur de l’assu-
rance doit être mise sous tension pour que les 
entreprises aient des solutions satisfaisantes pour 
leurs demandes.

En juin 2014, l’AMRAE a lancé « ATOUT 

RISK MANAGER », destiné à tous les 

professionnels de la gestion des risques 

comme aux décideurs économiques. Quel 

bilan en tirez-vous ?

Ce trimestriel était il y a seulement 20 mois un 
projet très ambitieux, car fortement orienté sur 
le retour d’expérience et le partage public des 
bonnes pratiques. Or, la communication sur les 
risques et sur leur management n’est pas encore 
complètement libre ni considérée par tous comme 
un signe de bonne gouvernance. 
Cette revue est pour moi devenue exemplaire 
parce qu’elle réussit à montrer, tant à nos adhé-
rents qu’à l’ensemble de notre écosystème, 

comment les entreprises de toute taille adaptent 
à leur propre culture le Risk Management. 
Cette publication très opérationnelle permet un 
benchmark de ces pratiques très dépendantes 
des organisations. Le lecteur peut également y 
trouver des comparatifs de couvertures assuran-
tielles comme dernièrement celles sur le cyber.
C’est aussi un repère indispensable sur l’actualité 
scientifique et juridique, toujours denses, comme 
sur la vie de l’AMRAE et les trajectoires profes-
sionnelles de ses membres.
J’espère que nos camarades y trouveront autant 
d’intérêt à le lire que mon équipe et moi avons 
à le produire ! g
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L’AMRAE AUJOURD’HUI
45 ans ; 15 Administrateurs ; 10 Salariés permanents ; 3 Antennes régionales ; 800 Citations dans la presse ; 1 000 Adhérents ; 100 % des 
entreprises du CAC40, et 2/3 de celles du SBF 120 représentées ; 20 commissions et groupes de travail ; 10 publications par an.
• un lieu de partage de bonnes pratiques et de recherche opérationnelle en gestion des risques. Ces recherches donnent matière à 
publication dans tous les domaines du risque et à une médiatisation dans la presse économique ;
• un lieu de formation nationale et internationale : de la sensibilisation du dirigeant qui se voit confier des responsabilités nouvelles à la 
plus pointue en financement des risques, l’AMRAE délivre des formations certifiantes et diplômantes du plus haut niveau technique.
• un lieu d’échange et de business unique en Europe avec les Rencontres AMRAE, le « Davos du risque », congrès annuel qui rassemble plus 
de 2 000 professionnels de 32 nationalités, (Risk Managers, courtiers et assureurs, consultants, avocats, spécialistes de la criminalité 
numérique, universitaires, diplomates …)

La gestion des risques est l’affaire de tous les acteurs de la société. Elle vise à être globale et doit couvrir 

l’ensemble des activités, processus et actifs de la société. 

La gestion des risques est un dispositif dynamique de la société, défini et mis en œuvre sous sa 

La gestion des risques comprend un ensemble de moyens, de comportements, de procédures et d’actions 

adaptés aux caractéristiques de chaque société qui permet aux dirigeants de maintenir les risques à 

Le risque représente la possibilité qu’un événement survienne et dont les conséquences seraient 

susceptibles d’affecter les personnes, les actifs, l’environnement, les objectifs de la société ou sa 

 Créer et préserver la valeur, les actifs et la réputation de la société 

 Sécuriser la prise de décision et les processus de la société pour favoriser l’atteinte des objectifs 

 Favoriser la cohérence des actions avec les valeurs de la société 

 Mobiliser les collaborateurs de la société autour d’une vision commune des principaux risques 

Le Risk Manager, selon l’organisation, assume tout ou partie du Risk management qui comprend les 

 Définition des missions et de la structure du dispositif 

 Appréciation du risque (identification, analyse, évaluation du risque) 

 Maîtrise des risques (au niveau acceptable en fonction des critères de risques retenus) 

 Financement des risques en accord avec la politique de management des risques 

 Gestion des événements non assurés/non assurables 

Il propose à la Direction Générale les risques de l’organisation, des solutions optimisées de financement, 

lui permettant ainsi de poser des limites acceptables à sa prise de risques et de coordonner la maîtrise de 

44 - Le Baromètre du Risk Manager

Perception de lÕavenir

Les Risk Managers interrogés mettent en avant une augmentation de leur 
rôle dans la diffusion de la culture de risque au sein de l’entreprise (70%) 
et l’appréciation du risque (64%).

Une légère baisse de l’activité gestion des sinistres (7%) est également mise en avant.

Perspectives dÕŽvolution personnelle

L’audit interne/contrôle interne est le premier domaine d’évolution en 2015 (27%) 
alors qu’il était deuxième en 2013 (19%).

À noter que dans la catégorie « Autres » les répondants ont cité la prise 
d’un autre poste de Risk Manager, le départ à la retraite ou une incertitude 
concernant leur évolution de carrière.

Par ailleurs, les perspectives d’évolution vers la conformité passent de 21% en 
2013 à 12% en 2015. Une des raisons possibles est le fait que désormais 13% des 
Risk Managers ayant répondu à l’enquête déclarent exercer également la fonction 
conformité (cf. « Autres fonctions du Risk Manager »).

Les Žvolutions 
du Risk Manager

Direction générale

Autres

Audit interne/contrôle interne

Conseil

Assureur

Opérations

QHSE

Courtier

Finance

Conformité

Juridique

Risk Manager 

Référentiel Métier 
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PORTRAITOliver WildDirecteur des Risques, Assurances et Conformité, Veolia
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Les entreprises face  aux risques d’épidémie

MÉTIER RISK MANAGER

Formation à la loupe

VEILLE ET POSITION
à la lumière d’un arrêt récent

risk managers. Dans les petites struc-
tures, il reste des progr•s à faire, 
notamment dans la gestion des per-
sonnels expatriés ou locaux, mais la 
prise de conscience a clairement eu 
lieu », indique Renaud de Pressigny,
directeur général de QBE France.Les données, un bien vital

Le véritable changement ? Il
découle de la quatri•me révolution
industrielle : les entreprises sont
entrées dans un nouveau monde
Ð digital, ubérisé, fondé sur des don-
nées de masse et sur de nouvelles
technologiesÐ,quiengendredenou-
veaux risques de développement de
marché ou de développement
macroéconomique. Tous deux ont
fait une entrée magistrale dans les
derniers classements (voir infogra-
phie). « 40 % des Òbusiness models”
auront changé dÕici à cinq ans. Les
conséquences, en termes de risques,
sontdifficilesàestimeraujourdÕhui »,
explique Fabrice Domange, direc-
teur général dÕAIG pour lÕEurope de
lÕOuest. Car leur nature comme leur
hiérarchie vont changer. Certains
disparaîtront au profit dÕautres
encore inconnus. Par exemple ?
«La révolution de lÕimpression 3D va
modifier profondément voire effacer
lerisqueÒsupplychain”.Lamontéeen
puissance du Big Data donne une
nouvelle ampleur aux menaces
cyber : le vol ou la destruction de don-
nées pourront tuer une entreprise en
tr•s peu de temps », indique Thierry
Masurel. LÕexplosion des objets con-
nectés ou autonomes soul•ve aussi
de nombreuses questions. «Dans le
futur, la responsabilité dÕun éventuel
accident de la route sera-t-elle à cher-
cher du côté du chauffeur, du cons-
tructeur de la voiture, ou encore du
fabricant du logiciel ? » illustre
Fabrice Domange.En outre, quels que soient les

domaines,lesrisquesontdésormais
acquis une dimension planétaire.
« LÕinterconnexion croissante des
entreprises et les mutations technolo-
giques comme la concentration des
services en nuage, la démocratisation
des smartphones, des applications
collaboratives et des objets connectés
conduisent les risques à être plus
complexes, plus systémiques et plus
difficiles à anticiper », estime Domi-
nique Delmas, directeur adjoint du
développement responsabilité

PanoramaUne cybercriminalité de plus en plus professionnelle //P. 36 |AssuranceGrands risques : unmarché à l’avantage des assurés //P. 37 |

Internet Les réseaux sociaux décuplent le risque de réputation//P. 37 |ManagementUne fonction de plus en plus stratégique //P. 38 |

Cécile Desjardins

A
vec le recul, 2015 fera-t-ellefigure dÕannée charni•re enmati•re de risques dÕentre-

prise ?«LÕannéeaétémarquéeparde
tr•s grands bouleversements, tant sur
un plan sociétal quÕéconomique :
outre les probl•mes géopolitiques
mondiaux avec Daech, bien sûr, mais
aussi la Russie, le pétrole ou la situa-
tion au Moyen-Orient, lÕannée a vu
lÕav•nement de lÕubérisation, de la
transformation généralisée, la mon-
téeenpuissancede lÕéconomiedepar-
tageoudesobjetsconnectés »,résume
Thierry Van Santen, directeur géné-
ral France dÕAllianz Global Corpo-
rate & Specialty (AGCS). Autant
dÕévénements qui ont fait basculer
lÕuniversdurisquedansunnouveau
monde, une page blanche.Les dangers traditionnels nÕont

bien sûr pas disparu. «La premi•re 
cause de sinistre est toujours lÕincen-
die, suivi par les catastrophes natu-
relles. Il ne faut négliger ni ces risques
ni les expositions Ð présentes et réel-
les Ð quÕils représentent », rappellent
Thierry Masurel et Emmanuel Ber-
nuchon, respectivement directeur 
général Europe du Sud et directeur
de la souscription chez FM Global.

Mais de nouveaux domaines
sont en train dÕémerger. Pas tou-
jours tr•s clairs. Pas toujours bien
définisÉ Ce sont pourtant les sujets
de demain. Parmi eux, le risque cli-
mat. Il peut sembler naturel apr•s
la COP21, mais rares sont les entre-
prises qui lÕont réellement en ligne
de mire aujourdÕhui, en dehors des
désormais classiques préoccupa-
tions sur la chaîne dÕapprovision-
nement et la fragilité des fournis-
seurs asiatiques situés dans des
zones inondables.«Avec la 16e posi-
tion dans notre barom•tre, le climat
nÕa jamais été aussi bas dans les pré-
occupations des risk managers »,
rel•ve Thierry Van Santen.Ignorée en début dÕannée der-

ni•re, même apr•s les événements 
dejanvier,lamenace terroristesÕest,
elle, imposée dans la plupart des 
entreprises. « Chacun a compris 
apr•slesattentatsdenovembrequela
menace terroristeétait devenue géné-
rale et omniprésente. Les grands 
groupes sont de plus en plus équipés.
Leursresponsablessécuritéousûreté
travaillentmaindanslamainavecles

ENJEUX//A l'occasion des 24e Rencontres du risk management, organisées par l’Amrae (*) et qui se tiennent à Lille

jusqu’à vendredi, un panorama des sujets qui préoccupent actuellement les professionnels de l’assurance et du ris-

que en entreprise. Du cyber au terrorisme, en passant par la réputation et la transformation des business modelsÉ

Denouvellesmenacesàanticiper

civile du cabinet dÕexpertise Saretec.
«UnvirusouunverpeutaujourdÕhui
rapidement se propager dans tout un
secteurindustriel, sansaucuneconsi-
dération géographiqueÉ » avertit
Emmanuel Bernuchon.Autant de réflexions qui peuvent

sembler loin du quotidien de la ges-
tiondessinistresoumêmedesplans
de continuité dÕactivité. De fait, elles
sont lesignedelÕévolutiondumétier
de responsable des risques vers une
fonction plus stratégique que par le
passé, « support de la démarche
entrepreneuriale dans les organisa-
tions », résume Anne Piot dÕAbzac,
responsable des risques du groupe
Ipsen.Auxcôtésdeladirectiongéné-
rale. Mais, concr•tement, comment
y parvenir dans lÕunivers mouvant
actuel ? «Les solutions sont encore à
trouveraujourdÕhui,mais ilnousfaut
réfléchir à plus dÕanticipation, plus
dÕagilité, dÕinnovation et de transver-
salité »,estimeLoïcLeRoy,directeur
de lÕaudit, du contrôle interne et des
risques du groupe SoLocal. Un beau
programme pour 2016.

(*) Association pour le management des
risques et de lÕassurance en entreprise.
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La couvertureenvironnementaleadaptée à vosvrais risques

Les assurances sont fournies par AIG Europe Limited, membre du

Groupe AIG Inc. L’offre est susceptible de varier selon les pays et

peut ne pas être disponible dans tous les pays européens. Pour plus

d’informations, vous pouvez visiter notre site Internet : www.aig.com

L’évolution réglementaire dans le domaine de la responsabilité

environnementale nécessite des solutions d’assurances adaptées.

Les nouvelles Lois sur la responsabilité environnementale nécessitent de nouvelles solutions d’assurances.

AIG regroupe des souscripteurs dont l’expérience internationale et l’expertise leur permettent de

traiter des expositions environnementales complexes, incluant la pollution graduelle, les frais de

dépollution des sites et les dommages qui menacent notre écosystème. Quoi de plus naturel avec le

n°1 français des risques environnementaux ! Pour en savoir plus: www.aig.com/fr/EnviroPro
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