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NOTRE ÉTUDE

SUR LES DISPOSITIFS DE CONTRÔLE PERMANENT

DANS LE SECTEUR BANCAIRE
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NOTRE ÉTUDE SUR LES DISPOSITIFS DE CONTRÔLE PERMANENT
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L’ETUDE EN BREF

MISE EN LUMIÈRE DE CONSTATS, POINTS D’ATTENTION, FACTEURS CLÉS DE

SUCCÈS ET BONNES PRATIQUES sur les thématiques clés de gestion des
risques en termes de :

- Gouvernance & Organisation
- Normes & Principes méthodologiques
- Déploiement du dispositif
- Outils
- Reporting & Pilotage

ANALYSE DU CADRE DE RÉFÉRENCE DU SECTEUR
BANCAIRE ET DES RETOURS ET
RECOMMANDATIONS des autorités de tutelles
(ACPR, BCE) sur les dispositifs de Contrôle
Interne.

NOUVELLE ÉDITION DE L’ÉTUDE
RÉALISÉE EN 2013 sur les Dispositifs de
Contrôle Permanent dans le Secteur
Bancaire

APPROFONDISSEMENT SUR LE THÈME DE LA
TRANSFORMATION des Fonctions Risques
Opérationnels et Conformité dans le Secteur
Bancaire
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NOTRE ÉTUDE SUR LES DISPOSITIFS DE CONTRÔLE PERMANENT

20 établissements français et étrangers de la place de Paris étudiés au travers d’entretiens et d’analyse
documentaire autour des thématiques de contrôle interne :
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PANEL DES ÉTABLISSEMENTS ÉTUDIÉS
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FOCUS SUR LA TRANSFORMATION
DES FONCTIONS

RISQUES OPÉRATIONNELS & CONFORMITÉ
DANS LE SECTEUR BANCAIRE

Notre retour d’expérience
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CONTEXTE GÉNÉRAL
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LES LIMITES ACTUELLES DES DISPOSITIFS DE GESTION DES RISQUES

DES DISPOSITIFS QUI ONT DU MAL
A RÉPONDRE AUX ATTENTES 

§ Une qualité généralement insuffisante des données risques
et des processus de reporting

§ La difficulté à prédire rapidement les situations de risques et
anticiper l’évolution de la cartographie des risques

§ Une incapacité à mesurer et piloter l’efficacité de
l’environnement de contrôle

§ Des capacités de gestion des risques fragmentées par
départements (plusieurs Fonctions Risques), métiers, régions

§ Un coût global du dispositif de plus en plus élevé

UN ENVIRONNEMENT
DE PLUS EN PLUS COMPLIQUE

§ Un environnement règlementaire de plus en plus exigeant

§ Une attention accrue des régulateurs en matière de gestion
efficiente des risques et des pratiques

§ L’implacable pression sur les coûts des infrastructures, des
Fonctions et des processus Risques

§ De plus grandes attentes des administrateurs, des dirigeants,
des actionnaires, des métiers et des clients quant à
l’amélioration de l’efficacité des dispositifs et l’évidence de leur
valeur ajoutée pour le Business et l’établissement lui-même

La fragmentation de la gestion des risques

L’émergence de risques de plus en plus « hybrides »

La nécessité de s’adapter à leur environnement

Une réelle difficulté à faire évoluer l’organisation Un manque cruel d’outil unique partage par tous

Les moyens importants alloués sujets a discussion

PROBLEMATIQUES RENCONTRÉES
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PROBLEMATIQUES RENCONTREES
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L’EMERGENCE DE RISQUES DE PLUS 
EN PLUS « HYBRIDES »

§ Qui rend de plus en plus difficile une
gestion des risques en silos

§ …et pour lesquels la participation des
métiers mais aussi des autres Fonctions,
est indispensable (Finance, RH, IT, Legal,
Tax…)

§ Ex: Third Party, PSEE, GDPR, Cyber-
sécurité, Bribery/Corruption, Conduct,
KYC, FATCA/CRS, Outsourcing/Near-
shoring,…

UN MANQUE CRUEL D’OUTIL 
UNIQUE PARTAGE PAR TOUS

§ Peu d’outils couvrant l’ensemble des
composantes des dispositifs :
cartographie des risques/risk assessment,
incidents, pertes, plans de contrôles,
procédures, reporting,…. mais aussi veille
règlementaire…

§ L’intégration de la LOD1 dans le SI
Risques de la LOD2 encore très partielle

DES PROBLÉMATIQUES GLOBALEMENT COMMUNES POUR LES FONCTIONS RISQUES

UNE RÉELLE DIFFICULTÉ À FAIRE 
ÉVOLUER L’ORGANISATION

§ Des tentatives successives de
regroupement et de scission des
Fonctions Risques, qui n’ont dans les deux
cas pas vraiment démontré leur efficacité

§ L’articulation entre LOD 1 et LOD2, un
vrai casse-tête

§ Une coordination encore floue avec les
autres Fonctions (IT, Finance, Tax, HR,
Legal, Achats)

LA FRAGMENTATION DE LA GESTION 
DES RISQUES

§ Depuis 15 ans sont apparues de nouvelles
Fonctions (RO et Conformité) mais
également les Directions du Contrôle
Permanent ou du « Contrôle Interne » ou
des structures plus spécifiques (Bureaux
des régulateurs….), et avec elles une
gouvernance des risques de plus en plus
complexe

§ Globalement, les Fonctions ont tendu à
être de moins en moins intégrées (Legal,
Conformité, Risques Opérationnels et
Finance) et, si la tendance s’inverse, le
travail d’intégration reste important

LA NECESSITE DE S’ADAPTER A LEUR 
ENVIRONNEMENT

§ Un environnement qui évolue (les
nouveaux métiers et les nouvelles
technologies) et qui soulève de nouvelles
problématiques et génère de nouveaux
risques (ex : e-business, e-trading)

§ La vague de la digitalisation qui passe
aussi sur les Fonctions Risques rend
nécessaire un changement en profondeur
des pratiques et des processus Risques

§ Des vagues successives d’attentes des
régulateurs suite à divers événements ou
sujets de préoccupation

LES MOYENS IMPORTANTS DES 2 
FONCTIONS SUJET A DISCUSSION

§ Des investissements faits de part et d’autre
sans nécessairement une coordination des
Fonctions Risques

§ Et qui posent la question du retour sur
investissement : les Fonctions sont-elles
plus efficaces qu’il y a 5 ans ?

§ Quid des contraintes budgétaires à venir?
La performance des dispositifs de gestion
des risques va devenir une nécessité
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LE TEMPS DE LA TRANSFORMATION
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Un impératif : faire évoluer 
les Target Operating Models

des Fonctions Risques

Une stratégie et une roadmap 
exigées par les régulateurs

Un changement pour toutes les lignes 
de métiers et toutes les fonctions, et 

notamment les Fonctions IT et Finance

Dans les programmes, des sujets de 
gouvernance, de capabilité du dispositif 

mais également d’infrastructure et de 
moyens technologiques

Les contraintes sont nombreuses, 
notamment celle de réduction des 

coûts et de rationalisation

De nombreux choix sont encore 
difficiles à faire

LE CHANGEMENT, C’EST MAINTENANT… MAIS LA ROUTE EST LONGUE !
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TRANSFORMATION, QUELLE TRANSFORMATION?
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QUELLE TRANSFORMATION DANS LES BANQUES ?

§ On peut définir trivialement la transformation
comme le processus mis en œuvre pour
rendre les Fonctions Risques plus efficaces
dans la gestion des risques

§ Des changements radicaux, parfois en
rupture, doivent intervenir pour assurer cette
efficacité et l’optimisation des moyens pour
l’atteindre

§ Des transformations aux formes très diverses
selon les établissements, pouvant porter (non
exclusif) sur :
• Une refonte de la gouvernance et de

l’organisation des Fonctions Risques

• Un alignement des volets référentiels et/ou
des méthodologies (knowledge sharing)

• Une convergence des volets référentiels
et/ou des méthodologies (coordination)

• Une intégration complète ou partielle du
dispositif

• Une totale transformation du dispositif
• Une refonte des volets Outils et Reporting

L A  O U  L E S
T R A N S F O R M A T I O N ( S )  ?

Q U E L  T O M  ?

Un Target Operating Model souvent en cadre de
référence et qui passera par :

§ L’optimisation du profil de risque de
l’établissement par l’exécutif après intégration
des nouveaux risques (e-business,…)

§ La refonte de la gouvernance autour du
dispositif, notamment celle en termes de
processus (process owner) et de données (data
owner)

§ La définition de standards de contrôle
(processus end-to-end)

§ Le challenge des processus existants pour
assurer l’efficacité des principales activités
risques et en particulier des Contrôles

§ Le maintien d’un échange interactif avec les
régulateurs pour faciliter leur compréhension
des dispositifs cibles et leur soutien dans le
processus de transformation

§ Le développement d’outils risques et de
capacités d’adaptation du dispositif pour
réduire les coûts (hommes, technologie, data)

Q U E L  L E A D E R S H I P ?

§ La transformation est le plus souvent
tirée par la Fonction RO ou le Contrôle
Permanent, la Fonction Conformité
étant en général plus centrée sur des
programmes de refonte de son dispositif
propre (méthodologies, outils) ou de
problématique spécifiques (ex: Veille
Règlementaire, Risk Assessment,
Conduct,...)

§ Elle peut être également pilotée aussi
par une Direction des Risques plus
intégrée, comprenant ou non la Fonction
Finance

§ Rares sont les co-sponsorships de
programmes : un seul sponsor et des
responsabilités parfois floues



Copyright SIGMA Partners – Tous droits réservés

OBJECTIFS PRINCIPAUX DES PROGRAMMES
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A CHAQUE BANQUE SON PROGRAMME…
La teneur des programmes de transformation est
différente selon plusieurs critères, dont :

§ L’éventail des métiers de la banque (banque de
détail versus banque généraliste ou métiers
spécialisés)

§ Son implantation géographique (française,
européenne, mondiale)

§ Sa gouvernance interne (banques commerciales,
versus banques mutualistes et coopératives)

§ Son histoire (rachats, fusions ou scissions récentes,
réorganisations majeures, sanctions des
régulateurs ou de la justice,…)

…MAIS LES OBJECTIFS SONT SIMILAIRES
Au-delà des spécificités de chaque banque, on
retrouve, à des niveaux divers de maturité, les
mêmes problématiques et les mêmes objectifs
pour les Fonctions Risques Opérationnels et
Conformité, qui impactent de fait leur(s)
programme(s) de transformation.

REPONDRE AUX DEMANDES DES REGULATEURS
Répondre aux exigences de plus en plus fortes des régulateurs (et de la
BCE en particulier) en matière de gouvernance des risques, d’articulation
et de performance des dispositifs, mais également de structuration des
deux premières lignes de défense et de pertinence des reportings qui leur
sont adressés

ALIGNER LES REFERENTIELS
Faire converger ou articuler a minima les référentiels Processus, Risques,
Contrôles, Organisation

PARTAGER LES METHODES ET LES APPROCHES
Aligner ou articuler les méthodologies, les approches, les “langages” pour
mieux se comprendre et collaborer plus facilement

ASSURER L’INTEGRATION DES OUTILS RISQUES

Partager le(s) même(s) outil(s) ou au moins mettre en place des ponts de
communication et d’échange entre eux

CAPTER, TRAITER ET RESTITUER LES DONNEES RISQUES

Capter les données internes (et externes), assurer leur mise en qualité,
les consolider, effectuer des analyses approfondies sur les données
historiques, réaliser des études prédictives/prospectives et élaborer plus
facilement et en temps réel les tableaux de bord et reportings
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3 STRATEGIES POUR LA TRANSFORMATION

DIFFERENTES STRATEGIES DE TRANSFORMATION
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CONSTRUIRE SUR L’EXISTANT

INCREMENTAL

Améliorer les méthodologies et 
intégrer les comités

Technologie intégrée 

Données partagées

Collaboration cross-
fonctionnelle

Activités risques intégrées

FROM SCRATCH

REPARTIR DE ZERO

Méthodes et pratiques 
communes

Technologie commune

Données intégrées
métiers et risques

Fonction/Equipe centralisée

Méthodologies & Processus 
partagés

LOW COST

RATIONALISER

Consolider les méthodes et 
simplifier la gouvernance

Technologie rationnalisée et 
consolidée 

Sets de données priorisées

Allocation de ressources 
optimisée

Processus rationalisés

Facteurs clés

Points à considérer
• Moins d’agilité
• Complexité d’intégration
• Coûts à terme non optimisés

• Changement en rupture avec
lead time important

• Flexibilité/Sur mesure

• Effort de conduite du
changement important

• Investissement important
• Coûts à terme optimisés

• Effets à court/moyen terme
• Moins de capacité de réelle

transformation

• Coût à court terme réduit
pour les 1ers jalons

• Plus de quick wins

• Peu d’impact sur le BAU
• Activités risques intégrées

Stratégie Risques

Gouvernance & Culture

Organisation & Procédures

Référentiels & Méthodologies

Data, Analytics, SI &
Technologies

Processus & Contrôles

D
IS

PO
SI

TI
F 

D
E 

G
ES

TI
O

N
 D

ES
 R

IS
Q

U
ES

Personnel/RH
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UNE APPROCHE A LA FOIS TOP-DOWN ET BOTTOM-UP

LA CONDUITE DU CHANGEMENT DANS LES PROGRAMMES DE TRANSFORMATION
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• Impliquer le topmanagement dans le programme
• Diffuser le « tone at the top »
• Mettre en place l’équipe projet
• Etablir la stratégie de transformation et définir les grandes lignes du TOM
• Evaluer l’effort de conduite du changement et y affecter un budgetPiloter

Embarquer

la LOD2

• Identifier et responsabiliser les personnes clés de la LOD2
• Organiser et planifier les streams du programme
• Valider le RACI et la roadmap globale
• Former les équipes aumode projet
• Préparer la stratégie de communication

Cascader

et impliquer la LOD1

• Identifier et responsabiliser les personnes clés de la LOD1
• Organiser des équipes cross-fonctionnelles entre LOD1 et LOD2
• Définir le plan de conduite du changement pour l’ensemble de l’organisation
• Mettre en place les plans de communication

Mettre en place la culture de la transformation

et de la performance pour péréniser la dynamique

en mode BAU

• Organiser la gouvernance et l’organisation post program
• Mettre en place les outils demaintien des compétences (formation,…)
• Désigner des personnes en charge du suivi du bon fonctionnement du

dispositif et de la remontée des besoins d’adaptation (missions d’audit,
recommandations régulateur,…) et des dysfonctionnements (incidents,
escalades,…)

Mobiliser toute l’organisation

et favoriser l’appropriation

• Déployer le plan de conduite du changement dans l’organisation
• Mesurer les changements (indicateurs) et leurs impacts
• Mettre en place les formations et le knowledgemanagement
• Apporter le support aux équipes
• Faciliter la communication bottom-up-et top-down
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GOUVERNANCE DES PROGRAMMES

- 14-

N O S
C O N S T A T S

§ Les programmes globaux plus tirés par la Fonction
RO ou le Contrôle Permanent que par la Conformité

§ La gouvernance du programme qui peut être lourde
dans certaines organisations, sans pour autant avoir
toujours les bons participants et les bons niveaux de
décideurs dans les comités

§ Un TOM trop souvent imposé par le régulateur et
une vraie difficulté pour les Fonctions à définir une
cible par elles-mêmes

§ L’héritage souvent lourd des frontières et silos entre
les équipes des différentes Fonctions Risques, comme
fort facteur de complexité pour les programmes

P O I N T S
D ’ A T T E N T I O N

§ La difficulté à gérer les points de blocage au bon
niveau de management

§ La multiplicité des acteurs qui prennent part au
programme sans réel mandat et sans feuille de route

§ La tendance à restreindre le nombre
d’initiés/sachants qui seraient autant de relais et
d’ambassadeurs pour le programme

§ L’ampleur de la charge de conduite du changement
souvent sous-estimée dans les grandes organisations

F A C T E U R S  C L E S
D E  S U C C E S

§ Donner un « tone at the top » clair, volontariste et
partagé sur les objectifs, les enjeux et la cible par les
Fonctions et Métiers concernés : on sait où on va et
on y va !

§ Mettre en place une gouvernance solide et
opérationnelle permettant la gestion des points de
blocage, la prise de décision et l’escalade éventuelle
vers le Senior Management

§ Définir ex-ante ce que sera la transformation à
réaliser: convergence, alignement, réelle
transformation?

§ Prendre en compte le facteur multiculturel à tous
les niveaux du programme

§ Organiser la collaboration des Fonctions Risques en
amont du programme pour s’accorder sur les grandes
lignes d’un TOM et pour faciliter le travail et la prise de
décision collégiale

§ Asseoir le programme sur un co-sponsorship réel
des Fonctions Risques (y compris les autres Fonctions
dont Finance) impactées par le programme

§ Assurer une communication claire, régulière et
transparente sur le programme

§ Prévoir un vrai plan de formation et ne pas négliger
la phase d’accompagnement et de support aux
équipes impactées

B O N N E S
P R A T I Q U E S
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ORGANISATION ET CALENDRIER DES PROGRAMMES
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N O S
C O N S T A T S

§ La taille de la banque, la diversité des métiers et la
multiplicité des implantations ont un fort impact sur
l’organisation des programmes

§ Les banques ayant fait l’objet de sanctions et/ou de
recommandations des régulateurs mettent plus de
moyens sur la transformation et tendent davantage
vers des changement en rupture

§ L’articulation entre les Fonctions Risques reste une
problématique pour certaines structures de grandes
tailles

§ De fortes dépendances existent entre les 4 volets des
programmes (référentiels, méthodologies, outils,
reporting)

P O I N T S
D ’ A T T E N T I O N

§ Une LOD1 parfois laissée de côté ou pas
suffisamment impliquée dans la transformation

§ Les rôles et responsabilités (RACI) souvent
insuffisamment détaillés et un manque de
collaboration des Fonctions Risques

§ Un responsable de programme qui porte trop
souvent seul la responsabilité de la transformation
et du succès du programme

§ Le temps nécessaire à la transformation et l’effort
de conduite du changement bien souvent pas
suffisamment pris en compte et … ça décale ! Et des
outils tactiques (RCSA, Contrôles,…) sont mis en
place… et durent !

F A C T E U R S  C L E S
D E  S U C C E S

§ Définir un réel schéma directeur et une roadmap, co-
construits par les parties prenantes (IT, Métiers,
Fonctions )

§ S’accorder en amont du programme sur les rôles, les
responsabilités et les contributions attendues des
acteurs opérationnels du programme

§ Garder un pied dans la réalité de terrain des équipes
concernées (LOD2 et LOD1) pour garantir le réalisme
et la faisabilité des solutions envisagées

§ Commencer par obtenir des « quick wins » pour
prouver l’utilité et l’intérêt du programme

§ Officialiser le rôle du Responsable du programme en
tant que chef d’orchestre et de facilitateur et
responsabiliser fortement contributeurs et décideurs

§ Développer les compétences des équipes au
fonctionnement en mode projet (méthodes Agile,…)

§ Détailler les roadmaps des différentes « streams »
du programme pour s’assurer de leur réalisme,
identifier les dépendances qui peuvent être fortes et
établir la roadmap globale

§ Ouvrir les ateliers et réunions de travail aux relais
potentiels d’information Métiers et Fonctions : faire
le buzz autour du programme est important !

B O N N E S
P R A T I Q U E S
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N O S
C O N S T A T S

§ Des situations très diverses selon les banques mais la
diminution générale du nombre de référentiels, normes
et méthodologies

§ La standardisation du lien entre Activités, Processus,
Risques et Contrôles, avec plus ou moins de succès

§ Tendance à moins de granularité pour les référentiels
et plus de profondeur pour la Cartographie des Risques

§ Une maturité initiale nettement moindre sur le volet
Contrôles mais une tendance à la création de plan de
contrôles génériques/bibliothèques de contrôles
normatifs et de plans de contrôles de supervision

§ Le volet Procédures toujours peu ou pas outillé

P O I N T S
D ’ A T T E N T I O N

§ Une réelle difficulté à définir le bon niveau de
granularité des référentiels (processus, risques,
organisation), certains y ajoutant un référentiel
d’activités et de contrôles

§ La question clé de l’articulation entre la LOD1 et la
LOD2 est souvent encore ouverte dans les
organisations et difficilement traitée dans les
programmes

§ Le sujet de l’articulation entre les points d’entrée
différents de la cartographie des risques pour la
Fonction RO et la Fonction Conformité (processus
versus obligations règlementaires) est peu traité

F A C T E U R S  C L E S
D E  S U C C E S

§ Accepter que les approches /méthodologies soient
différentes selon les Fonctions Risques et travailler
ensemble (LOD1 et LOD2) à la définition de référentiels
partagés et à l’articulation des outils

§ Eviter de limiter le programme de transformation à
un programme de digitalisation, en retravaillant les
fondamentaux des risques en amont de la
conception/refonte des outils

§ Le bon sens et la simplicité sont souvent plus
efficaces que les nouvelles technologies pour rendre
plus lisibles et plus efficients les dispositifs

§ Limiter le niveau de granularité des référentiels
pour ne pas (re)créer une usine à gaz

§ Sortir du prisme unique des catégories bâloises
pour le référentiels de risques opérationnels

§ Généraliser une (véritable) approche processus au
sein toutes les Fonctions Risques comme clé de voute
du dispositif et passerelle/point de connexion entre
ses différentes composantes

§ Pour le volet Contrôles, chercher à améliorer
l’existant plutôt que de repartir de zéro et en faire un
chantier commun aux LOD1 et LOD2

B O N N E S
P R A T I Q U E S

RÉFÉRENTIELS, NORMES ET MÉTHODES DANS LES PROGRAMMES
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LES OUTILS DANS LES PROGRAMMES
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N O S
C O N S T A T S

§ Globalement, un manque criant d’outils ou des outils
non interconnectés pour gérer les risques, mais de plus
en plus d’initiatives pour partager/mutualiser des outils

§ Une Fonction Conformité en général bien moins
outillée (hors filtrage) mais des projets autour de la Veille
Règlementaire, de la Gestion des Alertes et de
l’Archivage

§ Pour la Fonction RO, des chantiers sur la cartographie
des risques /le RCSA et les bibliothèques de contrôles

§ Les programmes requièrent à la fois une forte
expertise métiers et un input technologique fort (Big
Data, Data Lake, IA…) : c’est récent mais c’est essentiel !

P O I N T S
D ’ A T T E N T I O N

§ Une problématique majeure autour de la volumétrie
très importante des données à gérer et à traiter avec
le plus souvent à la clé des problèmes de performance
et de réponse des outils

§ Une vraie difficulté à maintenir une collaboration
efficace avec la Fonction IT et à obtenir des réponses
appropriées du SI aux besoins des Fonctions Risques

§ Quand la technologie ne peut pas tout faire : des
prérequis qui passent à la trappe côté métier (travaux
de convergence)

§ La migration des données, une étape souvent mal
gérées, dont le succès relève de solutions techniques
(ex: deep learning) autant que pratiques

F A C T E U R S  C L E S
D E  S U C C E S

§ La préexistence d’un outil partagé entre Fonctions
Risques et/ou entre LOD1 et LOD2 s’avère un élément
clé facilitateur des programmes

§ Quand on part de rien, étudier l’option des solutions
GRC/ERM comme solution cible ou comme bac à sable
pour une solution interne à moyen/long terme

§ Ne pas considérer que les solutions proposées par les
éditeurs seront plus matures et plus faciles à déployer :
on gagne du temps mais attention à la gouvernance et au
pilotage du programme ainsi qu’à l’essentielle phase
amont de cadrage et de convergence !

§ Former en amont du programme les équipes des
Fonctions Risques aux nouvelles technologies et
approches et les équipes IT aux spécificités des
Fonctions Risques et à leurs processus

§ Ne pas travailler sur l’outil tant que la structure des
référentiels n’est pas calée et que les travaux de
convergence des processus et méthodologies n’ont pas
commencé, même et surtout pour les outils GRC

§ Prévoir dans les équipes Risques des Administrateurs
Fonctionnels des outils pour assurer l’administration
courante (droits,…), le support de niveau zéro et la
réactivité des réponses aux demandes utilisateurs

B O N N E S
P R A T I Q U E S
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N O S
C O N S T A T S

§ Des reportings beaucoup plus nombreux et normés
que par le passé mais souvent encore faits via Excel ou
Powerpoint

§ L’introduction d’une vraie gouvernance autour de la
donnée dans bon nombre d’ établissements

§ La vague du « Data Quality Management » arrive et
avec elle la lourde tâche de la mise en qualité des
données en amont des reportings

§ Des études en cours pour recourir à des solutions
technologiques mais sans forcément de choix faits sur
des solutions de 1ère génération et une forte recherche de
benchmark

P O I N T S
D ’ A T T E N T I O N

§ La remontée de flux d’informations inadaptés (volume
et destinataires) et des indicateurs de risques non
appropriés…

§ Une réelle difficulté à collecter, traiter, mettre en
qualité, analyser et interpréter les données clés en
matière de risques

§ Une montée en compétences indispensable des
Fonctions Risques sur les nouvelles solutions de
reporting et nouveaux outils

§ Les nouveaux risques générés par les nouvelles
technologies utilisées par les Fonctions Risques doivent
être pris en compte

F A C T E U R S  C L E S
D E  S U C C E S

§ La définition préalable de référentiels partagés par les
Fonctions Risques mais également la LOD1 en amont du
volet Reporting

§ La recherche de solutions globales ou de modules de
reporting permettant à la fois (i) le calcul
d’indicateurs (KRI, KPRI) et (ii) la remontée d’informations
et reportings (règlementaires, internes)

§ Un travail de définition d’indicateurs pertinents et
fiables pour les reportings

§ L’intégration de nouvelles technologies (de type Big
Data ou Data Lake) pour le reporting après une étude
approfondie du ratio coûts/bénéfices des solutions de 1ère

génération

§ Travailler en amont d’une solution de reporting sur la
gouvernance des données et le processus de Data Quality
Management

§ Concevoir et déployer les modules de reportings en
même temps que les outils/modules Risques

§ Assurer un partage horizontal entre les Fonctions
Risques au delà de la dimension verticale des reportings

§ Assurer la formation des utilisateurs aux solutions de
reporting pour leur donner autonomie et capacité de
traiter des données en temps réel

§ Recruter dans les équipes Risques des profils mixtes
(techniques et métiers) pour concevoir en toute
autonomie les tableaux de bord avancés si besoin

B O N N E S
P R A T I Q U E S

LE REPORTING DANS LES PROGRAMMES
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LE DIGITAL DANS LES PROGRAMMES
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LE DIGITAL, UNE OPPORTUNITE MAIS SURTOUT UN OUTIL INCONTOURNABLE

U N  P A N E L  T R E S  L A R G E
D E  S O L U T I O N S

§ Machine Learning

§ Intelligence Artificielle
§ Automatisation Robotisée des processus (RPA)

§ Digital Closing et Digital Performance Management
§ Big Data

§ Data Lake
§ Data Analytics et Data Vizualization

§ Blockchain

§ Deep Learning

§ Data Science

§ Cloud computing
§ Et les solutions proposées par les FinTechs et RegTechs

U N  E N J E U  M A J E U R
P O U R  L E S  F O N C T I O N S  R I S Q U E S

§ Il est indispensable d’intégrer la dimension
« technologie » dans les programmes de
transformation du fait des enjeux croissants sur les
données, leur qualité, leur sécurité et la capacité à les
valoriser

§ Les Fonctions Risques doivent en effet gagner en
agilité afin de continuer à remplir leur rôle de
partenaire des Métiers et d’accompagner la
transformation digitale de toute l’entreprise

§ L’acquisition et la gestion des talents dans un
contexte de concurrence exacerbée autour de ces
nouvelles compétences est un enjeu de taille

D E  N O U V E A U X  O U T I L S  P O U R  L E S  F O N C T I O N S  R I S Q U E S

§ Outils de monitoring et de gestion des données (Digital
KYC, External News, Traitement des alertes,…)

§ Aide à la décision fondée sur les données

§ Amélioration de la productivité et de l’efficacité

§ Automatisation des Contrôles

§ Analyses prospectives

§ Digitalisation de la formation

§ Optimisation de la gestion des procédures

Mais également :

§ Outil de mobilité

§ Outil de travail collaboratif

§ Robot pour automatiser certains processus et activités

§ Intelligence artificielle

§ Outil de cybersécurité
§ …
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LE DIGITAL DANS LES PROGRAMMES DE TRANSFORMATION

- 20-

PRE-REQUIS ET NOUVEAUX RISQUES

P R E - R E Q U I S

§ Définir un Data Operating Model :
• Il s’agira d’un cadre d’exploitation basé sur le rôle

central des données au sein des processus
décisionnels et des activités courantes

• Il doit définir les nouveaux rôles et responsabilités
autour des données, leur gouvernance, leur
traitement

§ Mettre en place une architecture informatique
adaptée :
La pleine utilisation des technologies les plus
avancées suppose la mise en place d’architectures
informatiques évolutives qui permettent de stocker
et analyser d’énormes quantités de données de
différentes natures, dont il faut pouvoir extraire des
informations utiles afin de générer de la valeur
additionnelle

§ Instiller la culture de l’innovation :
Dans un environnement technologique en très forte
et très rapide mutation, la compréhension des
mouvements à l’oeuvre et des opportunités qu’ils
recèlent implique de favoriser dans l’organisation
l’émergence d’un état d’esprit innovant, qui peut
passer par la création de nouveaux rôles et de
nouveaux métiers, et la recherche de nouvelles
compétences au sein de l’organisation

D E  N O U V E A U X  R I S Q U E S
A  P R E N D R E  E N  C O M P T E

Attention aux nouveaux risques générés par les
nouvelles technologies, notamment en matière de
conformité, dont notamment :
§ Règles relatives à l’externalisation (arrêté relatif au

contrôle interne)
§ Catégorisation des prestataires (PSEE)
§ Responsabilités, contrôles, continuité d’activité
§ Sécurité Informatique / Cyber risk
§ Cadre relatif aux données personnelles (GDPR, cloud

computing,…)

Et veiller à mettre en place un cadre de référence avec
les FinTechs et RegTechs, structures souvent jeunes et
potentiellement fragiles
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CONCLUSION

LES 6 ENJEUX 

DE LA 

TRANSFORMATION

RÉDUIRE LES COÛTS DE 
FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF

RÉDUIRE LE COUT DE LA NON 
CONFORMITÉ ET DES RISQUES 

OPÉRATIONNELS

FAIRE DE LA GESTION DES RISQUES 
UN AVANTAGE COMPÉTITIF

INSTILLER LA CULTURE DE LA 
TRANSFORMATION, DU PROJET ET 

DE LA PERSFORMANCE

AMÉLIORER LA RELATION 
REGULATEURS

ÉTENDRE LE CHAMPS DES 
POSSIBLES

LES ENJEUX DE LA TRANSFORMATION
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