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1. La gestion des risques dans le contexte suisse1. La gestion des risques dans le contexte suisse
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Le contexte suisseLe contexte suisse

Art. 663b CO (complArt. 663b CO (complééttéé))

««LL‘‘annexe contient les informations suivantes : 12. des informationannexe contient les informations suivantes : 12. des informations sur las sur la
rrééalisation dalisation d‘‘une une éévaluation du risquevaluation du risque»»..

LL’’importance dimportance d’’une bonne gestion des risques au sein des entreprises une bonne gestion des risques au sein des entreprises 
est reconnue par le lest reconnue par le léégislateurgislateur

La La plupartplupart des grandes socides grandes sociééttéés cots cotéées en Suisse ont mis en place une es en Suisse ont mis en place une 
structure de gestion des risquesstructure de gestion des risques…… les autres suiventles autres suivent
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Le contexte suisseLe contexte suisse

Les collectivitLes collectivitéés publiques sont soumises elles aussi s publiques sont soumises elles aussi àà des considdes considéérations rations 
de bonne gouvernance :de bonne gouvernance :

LL’’importance dimportance d’’une bonne gestion des risques au sein des collectivitune bonne gestion des risques au sein des collectivitéés s 
publiques est reconnuepubliques est reconnue

La La plupartplupart des collectivitdes collectivitéés publiques suisses consids publiques suisses considèèrent que la gestion rent que la gestion 
des risques est du ressort de la rdes risques est du ressort de la réévision internevision interne
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La gestion des risques et le contrôle interne comme 
éléments intégrés de la gouvernance d‘entreprise
La gestion des risques et le contrôle interne comme 
éléments intégrés de la gouvernance d‘entreprise

Corporate Governance

Assurance

Système de contrôle interne

Révision 
interne

Gestion des 
risques

Gestion de la 
qualité

Direction

Environnement

Révision externe

663b CO
72

8a
 C

O

En référence à: Münzel/Jenny 
„Riskmanagement für kleine und mittlere 
Unternehmen“

Surveillance



2. Outils de gestion des risques

Un exemple

2. Outils de gestion des risques

Un exemple
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Enterprise Risk Management –
Gestion des risques d’entreprise
Enterprise Risk Management –
Gestion des risques d’entreprise

EnterpriseEnterprise RiskRisk Management (ERM) est une solution basManagement (ERM) est une solution baséée sur une e sur une 
mmééthodologie thodologie ééprouvprouvéée qui aide e qui aide àà ddééfinir et mettre en place une approche finir et mettre en place une approche 
structurstructuréée au niveau de le au niveau de l’’organisation pour identifier, organisation pour identifier, éévaluer et gvaluer et géérer les rer les 

risques de manirisques de manièère efficace et re efficace et àà un coun coûût supportablet supportable
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Processus ou contenuProcessus ou contenu

Création d’un processus
Construire et maintenir un processus dynamique de 

gestion des risques

Création de contenu
Mettre en évidence vos 

risques en mettant à profit les 
éléments de gestion des 

risques existants
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En pratique, qu’est-ce qui nous est demandé ?En pratique, qu’est-ce qui nous est demandé ?

ERM inclut de nombreuses activitERM inclut de nombreuses activitéés, au travers de mods, au travers de modèèles conceptuels, les conceptuels, 
pour intpour intéégrer et coordonner les activitgrer et coordonner les activitéés de gestion des risques et de s de gestion des risques et de 
contrôle dans toute lcontrôle dans toute l’’organisationorganisation

Améliorer la 
qualité et la 

comparabilité des 
informations en 

matière de 
gestion des 

risques

Contenu

RedRedééfinir et consolider des finir et consolider des éévaluations des valuations des 
risques existants pour obtenir une vue risques existants pour obtenir une vue 
dd’’ensemble au niveau de lensemble au niveau de l’’organisationorganisation
IntIntéégrer des informations de toutes les grer des informations de toutes les 
branches qui traitent de la gestion des risques branches qui traitent de la gestion des risques 
PrPréésenter lsenter l’’information relative information relative àà la gestion des la gestion des 
risques de manirisques de manièère comprre comprééhensible et hensible et 
transparentetransparente
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En pratique, qu’est-ce qui nous est demandé ?En pratique, qu’est-ce qui nous est demandé ?

ERM inclut de nombreuses activitERM inclut de nombreuses activitéés, au travers de mods, au travers de modèèles conceptuels, les conceptuels, 
pour intpour intéégrer et coordonner les activitgrer et coordonner les activitéés de gestion des risques et de s de gestion des risques et de 
contrôle dans toute lcontrôle dans toute l’’organisationorganisation

Processus

Améliorer durablement le 
processus de gestion des 

risques

Lier les activitLier les activitéés de contrôles aux s de contrôles aux 
risques drisques d’’entreprise entreprise 
Mettre en place de nouveaux Mettre en place de nouveaux 
processus de gestion des risques processus de gestion des risques 
transversauxtransversaux
Apporter une mApporter une mééthodologie / des thodologie / des 
outils pour faciliter la mise en place outils pour faciliter la mise en place 
de la gestion des risquesde la gestion des risques
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Cadre conceptuelCadre conceptuel

Notre cadre Notre cadre conceptuelconceptuel se compose de se compose de cinqcinq éélléémentsments ::

Utilisation des informations sur les risques et les contrôles pour améliorer la 
performance de l’organisation en matière de gestion des risques

Optimisation des risques 
et contrôles

Reporting, suivi et activités de contrôle effectués pour fournir des informations 
sur les forces et les faiblesses de la gestion des risques

Suivi et reporting des 
risques

Mesure, analyse et consolidation des risques de l’organisationMesure des risques

Identification, évaluation et catégorisation des risques dans toute l’organisation 
(approche transversale)Evaluation des risques

Mise en place d’une approche pour développer, soutenir et diffuser la stratégie de 
gestion des risques et les responsabilités

Gouvernance des 
risques

DescriptionDescriptionElEléémentment
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Le coeur de notre solution est la notion de maturitéLe coeur de notre solution est la notion de maturité

ERM nERM n’’est pas une solution est pas une solution ““prêtprêt--àà--porterporter””. La cl. La cléé est de dest de dééterminer le terminer le 
degrdegréé de maturitde maturitéé qui convient qui convient àà ll’’organisation organisation 

Renforcement de la confiance Renforcement de la confiance 
des des stakeholdersstakeholders et amet améélioration lioration 
des stratdes stratéégies de rgies de rééduction des duction des 
risquesrisques

La stratLa stratéégie, lgie, l’é’évaluation de la valuation de la 
performance et lperformance et l’’allocation des allocation des 
ressources sont ajustressources sont ajustéées aux es aux 
risquesrisques

ReportingReporting complet au Conseil complet au Conseil 
dd’’admadm. et au Comit. et au Comitéé dd’’audit sur audit sur 
les niveaux de risques existants les niveaux de risques existants 
et les risques futurset les risques futurs

Alignement de tous les Alignement de tous les 
reportingreporting sur le risque pour sur le risque pour 
donner une vision ddonner une vision d’’ensemble ensemble 
des risquesdes risques

Quantification des risques Quantification des risques 
opopéérationnels; quantification rationnels; quantification 
anticipanticipéée de risques se de risques séélectionnlectionnééss

Cumul des risques au travers Cumul des risques au travers 
de toute lde toute l’’organisationorganisation

Analyse des risques rAnalyse des risques rééguligulièère et re et 
intintéégrgréée dans le e dans le reportingreporting

Les activitLes activitéés de gestion et s de gestion et 
contrôle des risques sont contrôle des risques sont 
intintéégrgréés dans les activits dans les activitéés s 
opopéérationnellesrationnelles

Une structure de gestion des Une structure de gestion des 
risques avec des responsabilitrisques avec des responsabilitéés s 
clairesclaires

La gestion des risques est La gestion des risques est 
intintéégrgréée dans la mesure de la e dans la mesure de la 
performance performance 

Moins de surprises grâce Moins de surprises grâce àà la la 
gestion des risques clgestion des risques clééss

ReportingReporting des risques destindes risques destinéé àà
fournir lfournir l’’information requiseinformation requise

Quantification de risques Quantification de risques 
sséélectionnlectionnééss

Evaluation annuelle des risques Evaluation annuelle des risques 
avec une analyse limitavec une analyse limitééee

Principes de gestion des risques Principes de gestion des risques 
centraliscentralisééss

AVANCEAVANCE
Un outil stratUn outil stratéégiquegique

MATUREMATURE
Un processus directionnelUn processus directionnel

BASIQUEBASIQUE
Respecter les lois et Respecter les lois et 

rrèèglementsglements

ElEléément du cadre ment du cadre 
conceptuelconceptuel

Suivi et reporting des 
risques

Optimisation des 
risques et contrôles

Mesure des risques

Evaluation des risques

Gouvernance des 
risques
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Une approche simple à comprendreUne approche simple à comprendre

QuatreQuatre éétapestapes

Contenu

Processus

1. Planification

Contenu

Processus

2. Evaluation du profil
de risque actuel

Contenu

Processus

3. Evaluation du
processus de 
gestion des risques
existants

Contenu

Processus

4. Définition des 
objectifs et d’un 
plan d’actions

Développer une information de qualité sur les risques

Construire un processus de gestion des risques durable
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Evaluation ERM :  1ère étapeEvaluation ERM :  1ère étape

Documentation :Documentation :
Planning du projet dPlanning du projet déétailltailléé
DDééfinitions des risques, des catfinitions des risques, des catéégories, des critgories, des critèères de classement, etc.res de classement, etc.
Fiches dFiches d’’information sur le projetinformation sur le projet

• Définir la structure du projet, le planning et la 
documentation 

• Se mettre d’accord sur le catalogue des risques, 
les catégories et les critères

• Développer des fiches d’information
• Rassembler les informations et la documentation 

existantesContenu

Processus

1. Planification
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Evaluation ERM :  2e étapeEvaluation ERM :  2e étape

Documentation :Documentation :
Profil de risqueProfil de risque
Analyse de sensibilitAnalyse de sensibilitéé
Analyse des activitAnalyse des activitéés de gestion des risquess de gestion des risques

• Conduire les entretiens sur les risques
• Identifier, cumuler et analyser les risques
• Conduire des séances pour valider et classer les 

risques
• Conduire l’analyse de sensibilité
• Se mettre d’accord sur le profil de risque actuel

Contenu

Processus

2. Evaluation du
profil de risque
actuel



17

Exemple de documentation : Profil de risqueExemple de documentation : Profil de risque

3j Loss of building, together with key 
staff or technology infrastructure

1c Adverse changes in law and 
government affecting the company’s 
business model

5a Loss of market share or revenue 
through competition or regulation

5b Introduction of competing products 
and technologies by other 
companies

5c Inability to attract and retain key 
employees

1b Failure to develop global 
management and information 
systems

4d Exposure to litigation related to the 
company’s products/services

3h Deficient products/services provided, 
resulting in loss of reputation

4a Inability to react to changes in 
overseas legal, economic, or 
regulatory environment

3i Increased pricing pressure from 
competitors and/or customers

1

Top 10 Risks#

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Insignificant

Likelihood of Risk Occurrence

Minor

Moderate

Major

Remote Unlikely Possible Likely Almost 
certain

1f

3e
4c

4e
4f

4j

1c

1d
1e

2b

3g

3b 3d
3f

3a

3h

4b

4d

4g

4h

4i

5a

5c

1a
2c

2a

5b

3j

3i3c

1b

4a

Catastrophic

R
is

k 
C

on
se

qu
en

ce

Sample  Risks 

(Random Plotting)
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Exemple de documentation :  Utiliser l’information sur la 
gestion des risques pour planifier l’activité de contrôle 
interne

Exemple de documentation :  Utiliser l’information sur la 
gestion des risques pour planifier l’activité de contrôle 
interne

SAMPLE
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Evaluation ERM :  3e étapeEvaluation ERM :  3e étape

Documentation :Documentation :
Evaluation du processus de gestion des risques existantsEvaluation du processus de gestion des risques existants
Observations et recommandationsObservations et recommandations

• Conduire des entretiens sur le processus de gestion 
des risques

• Analyser le processus et positionner l’organisation en 
terme de maturité

• Conduire des séances pour valider l’évaluation et le 
positionnement

• Se mettre d’accord sur l’évaluationContenu

Processus

3. Evaluation du
processus de 
gestion des 
risques existant
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UneUne base de travail pour se poser les base de travail pour se poser les bonnesbonnes questionsquestions

Et une approche sur mesure, incluant :Et une approche sur mesure, incluant :
Un plan de travail pour la mise en place des amUn plan de travail pour la mise en place des amééliorations en matiliorations en matièère re 
de gestion des risquesde gestion des risques
LL’’expression claire du niveau de maturitexpression claire du niveau de maturitéé souhaitsouhaitéé par lpar l’’organisationorganisation

5544332211
Risk Governance

Risk Assessment

Risk Quantification & Aggregation

Risk Monitoring & Reporting

Risk & Control Optimization

Risk Maturity Continuum

Remain in Remain in 
ComplianceCompliance

BasicBasic

A Strategic ToolA Strategic Tool

AdvancedAdvanced

A Management A Management 
ProcessProcess

MatureMatureToday Target:

Example

Evaluation de la maturité en matière de gestion des 
risques :  Définir l’état actuel et souhaité
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Documentation :Documentation :
Evaluation de lEvaluation de l’é’état actuel et souhaittat actuel et souhaitéé du profil des risques et du du profil des risques et du 
processus de gestion des risquesprocessus de gestion des risques
Observations et recommandationsObservations et recommandations
PrioritPrioritéés et plan ds et plan d’’actions pour la mise en placeactions pour la mise en place

• Revoir et confirmer le profil de risques existants et le 
processus de gestion des risques

• Conduire des séances pour identifier le niveau 
souhaité (profil et processus)

• Participer à la définition des priorités et du plan 
d’actions

• Préparer la documentationContenu

Processus

4. Définition des 
objectifs et d’un 
plan d’actions

Evaluation ERM :  4e étapeEvaluation ERM :  4e étape
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Bas Elevé

Elevé

IMPACT SUR LA REDUCTION OU L’OPTIMISATION DES RISQUES

Le profil de risque peut être utilisé pour définir des 
priorités dans les propositions d’amélioration
Le profil de risque peut être utilisé pour définir des 
priorités dans les propositions d’amélioration

PriorisationPriorisation en utilisant des facteurs tels que rapiditen utilisant des facteurs tels que rapiditéé, impact sur les co, impact sur les coûûts et ts et 
la qualitla qualitéé –– et let l’’amaméélioration de llioration de l’’efficacitefficacitéé des processus opdes processus opéérationnelsrationnels

N
IV

EA
U

 D
’E

FF
O

R
T

4

10

3

9

2

7
5

61

8

Faire absolumentNe pas faire

Quick wins
Pas nécessaire

Amélioration no 4Amélioration no 4

Amélioration no 5Amélioration no 5

Amélioration no 1Amélioration no 1

Amélioration no 3Amélioration no 3

Amélioration no 2Amélioration no 2

Quels sont les Quels sont les 
avantages avantages 
potentiels?potentiels?
Que faire en Que faire en 
premier?premier?
Comment Comment 
mettre en place mettre en place 
chaque chaque 
proposition?proposition?
Quel est lQuel est l’’avis avis 
de la direction? de la direction? 
DDééfinir les finir les 
éétapestapes
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Eléments clés pour la réussite d’un projet ERMEléments clés pour la réussite d’un projet ERM

Implication de la direction qui doit soutenir le projet activemeImplication de la direction qui doit soutenir le projet activementnt

Approche coordonnApproche coordonnéée e toptop--downdown

DDééfinir le cadre de travail puis nommer le responsable du projet finir le cadre de travail puis nommer le responsable du projet 

Passer du temps sur la formation :Passer du temps sur la formation :
NN’’a pas besoin da pas besoin d’’être trêtre trèès longs long
Doit être complDoit être complèète au niveau de la direction et du conseil te au niveau de la direction et du conseil 
dd’’administration administration 



3. Particularités des collectivités publiques en 
matière de gestion des risques

3. Particularités des collectivités publiques en 
matière de gestion des risques
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Particularités des collectivités publiques en matière de 
gestion des risques
Particularités des collectivités publiques en matière de 
gestion des risques

Les collectivitLes collectivitéés publiques effectuent des tâches :s publiques effectuent des tâches :
trtrèès diversess diverses
dans un environnement complexedans un environnement complexe
avec des ressources limitavec des ressources limitééeses

Les responsabilitLes responsabilitéés en matis en matièère de gestion des risques ne sont souvent pas re de gestion des risques ne sont souvent pas 
clairement attribuclairement attribuééeses

Le lLe léégislatif rgislatif rééagit mais anticipe peuagit mais anticipe peu
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La gestion des risques et le contrôle interne comme 
éléments intégrés de la gouvernance d’une collectivité
publique

La gestion des risques et le contrôle interne comme 
éléments intégrés de la gouvernance d’une collectivité
publique

Corporate Governance

Assurance

Système de contrôle interne

Révision 
interne

Gestion des 
risques

Gestion de la 
qualité

Conseil d’Etat

Environnement

Grand-conseil?
Commission?

En référence à: Münzel/Jenny 
„Riskmanagement für kleine und mittlere 
Unternehmen“

Electorat
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Particularités des collectivités publiques en matière de 
gestion des risques
Particularités des collectivités publiques en matière de 
gestion des risques

Les rLes rééponses / nos expponses / nos expéériences :riences :
Des Des éévaluations de risques (profil de risques) commencent valuations de risques (profil de risques) commencent àà être être 
rrééalisaliséées au niveau des des au niveau des déépartements ou des directionspartements ou des directions
Gestion des risques fractionnGestion des risques fractionnéée (au niveau des services) car activite (au niveau des services) car activitéés s 
trtrèès diversess diverses
Pas de Pas de reportingreporting global des risquesglobal des risques
Pas de gouvernance des risquesPas de gouvernance des risques
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Particularités des collectivités publiques en matière de 
gestion des risques
Particularités des collectivités publiques en matière de 
gestion des risques

Les rLes rééponses / nos expponses / nos expéériences (suite) :riences (suite) :
La rLa réévision interne (contrôle interne) effectue une analyse des risquvision interne (contrôle interne) effectue une analyse des risques es 
(financiers) lors de ses v(financiers) lors de ses véérificationsrifications
La La plupartplupart des collectivitdes collectivitéés publiques consids publiques considèèrent que la gestion des rent que la gestion des 
risques est du ressort de la rrisques est du ressort de la réévision interne vision interne –– cellecelle--ci aci a--tt--elle les elle les 
compcompéétences et les ressources disponibles ?tences et les ressources disponibles ?
Elle utilise cette analyse pour la planification de son travail Elle utilise cette analyse pour la planification de son travail (plan (plan pluripluri--
annuelannuel))
Pas de Pas de «« consolidationconsolidation »» des risques, ni souvent de quantification des des risques, ni souvent de quantification des 
impactsimpacts
La rLa réévision interne teste rvision interne teste rééguligulièèrement le contrôle interne rement le contrôle interne –– donc vdonc véérifie rifie 
le bon fonctionnement de certains contrôles internes destinle bon fonctionnement de certains contrôles internes destinéés s àà rrééduire duire 
certains risquescertains risques

Recours frRecours frééquent quent àà la dla déélléégation de tâches gation de tâches àà des entitdes entitéés s semisemi--autonomesautonomes
qui gqui gèèrent leurs risques ellesrent leurs risques elles--mêmesmêmes
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Le coeur de notre solution est la notion de maturitéLe coeur de notre solution est la notion de maturité

ERM nERM n’’est pas une solution est pas une solution ““prêtprêt--àà--porterporter””. La cl. La cléé est de dest de dééterminer le terminer le 
degrdegréé de maturitde maturitéé qui convient qui convient àà ll’’organisation organisation 

Renforcement de la confiance Renforcement de la confiance 
des des stakeholdersstakeholders et amet améélioration lioration 
des stratdes stratéégies de rgies de rééduction des duction des 
risquesrisques

La stratLa stratéégie, lgie, l’é’évaluation de la valuation de la 
performance et lperformance et l’’allocation des allocation des 
ressources sont ajustressources sont ajustéées aux es aux 
risquesrisques

ReportingReporting complet au Conseil complet au Conseil 
dd’’admadm. et au Comit. et au Comitéé dd’’audit sur audit sur 
les niveaux de risques existants les niveaux de risques existants 
et les risques futurset les risques futurs

Alignement de tous les Alignement de tous les 
reportingreporting sur le risque pour sur le risque pour 
donner une vision ddonner une vision d’’ensemble ensemble 
des risquesdes risques

Quantification des risques Quantification des risques 
opopéérationnels; quantification rationnels; quantification 
anticipanticipéée de risques se de risques séélectionnlectionnééss

Cumul des risques au travers Cumul des risques au travers 
de toute lde toute l’’organisationorganisation

Analyse des risques rAnalyse des risques rééguligulièère et re et 
intintéégrgréée dans le e dans le reportingreporting

Les activitLes activitéés de gestion et s de gestion et 
contrôle des risques sont contrôle des risques sont 
intintéégrgréés dans les activits dans les activitéés s 
opopéérationnellesrationnelles

Une structure de gestion des Une structure de gestion des 
risques avec des responsabilitrisques avec des responsabilitéés s 
clairesclaires

La gestion des risques est La gestion des risques est 
intintéégrgréée dans la mesure de la e dans la mesure de la 
performance performance 

Moins de surprises grâce Moins de surprises grâce àà la la 
gestion des risques clgestion des risques clééss

ReportingReporting des risques destindes risques destinéé àà
fournir lfournir l’’information requiseinformation requise

Quantification de risques Quantification de risques 
sséélectionnlectionnééss

Evaluation annuelle des risques Evaluation annuelle des risques 
avec une analyse limitavec une analyse limitééee

Principes de gestion des risques Principes de gestion des risques 
centraliscentralisééss

AVANCEAVANCE
Un outil stratUn outil stratéégiquegique

MATUREMATURE
Un processus directionnelUn processus directionnel

BASIQUEBASIQUE
Respecter les lois et Respecter les lois et 

rrèèglementsglements

ElEléément du cadre ment du cadre 
conceptuelconceptuel

Suivi et reporting des 
risques

Optimisation des 
risques et contrôles

Mesure des risques

Evaluation des risques

Gouvernance des 
risques



4. La gestion des risques informatiques4. La gestion des risques informatiques
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La gestion des risques informatiquesLa gestion des risques informatiques

Les processus fonctionnels sont fortement dLes processus fonctionnels sont fortement déépendants des systpendants des systèèmes mes 
dd’’informationinformation
Tendance au regroupement des services informatiquesTendance au regroupement des services informatiques
La La plupartplupart des administrations cherchent des administrations cherchent àà faciliter lfaciliter l’’accaccèès aux s aux 
informations via informations via internetinternet (guichet informatique)(guichet informatique)
Certaines informations sont confidentielles (loi sur la protectiCertaines informations sont confidentielles (loi sur la protection des on des 
donndonnéées)es)
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La gestion des risques informatiquesLa gestion des risques informatiques

Principaux riPrincipaux risquessques informatiquesinformatiques ::

Organisation et efficience du dOrganisation et efficience du déépartement informatique en charge de partement informatique en charge de 
supporter les systsupporter les systèèmes en termes de ressources et de compmes en termes de ressources et de compéétences tences 
et notamment si ce service est partaget notamment si ce service est partagéé entre plusieurs entitentre plusieurs entitéés (ville, s (ville, 
canton, canton, éécole, hôpitauxcole, hôpitaux……))
AdAdééquation des systquation des systèèmes en place vismes en place vis--àà--vis des besoins fonctionnels vis des besoins fonctionnels 
des utilisateurs (environnement complexe, interfaces manuellesdes utilisateurs (environnement complexe, interfaces manuelles……))
Support aux utilisateurs et gestion des problSupport aux utilisateurs et gestion des problèèmes non efficient car mes non efficient car 
soit dsoit déélocalislocaliséé soit partagsoit partagéé
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Principaux risques informatiques (suite) :Principaux risques informatiques (suite) :

Contrôles informatiques en terme de sContrôles informatiques en terme de séécuritcuritéé, de continuit, de continuitéé et de et de 
monitoring des systmonitoring des systèèmes (smes (sééparation des tâches, accparation des tâches, accèèss……))
Manque de communication (dManque de communication (dééparts ou changement de fonction)parts ou changement de fonction)
PriorisationPriorisation, gestion des projets internes et des changements peu , gestion des projets internes et des changements peu 
claireclaire
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Domaines clDomaines clééss

Gouvernance de lGouvernance de l’’ITIT

SSéécuritcuritéé des systdes systèèmes et des informationsmes et des informations

ContinuitContinuitéé des systdes systèèmes et plan de secoursmes et plan de secours

Gestion des changements et des dGestion des changements et des dééveloppementsveloppements

Assurance que 
les données sont 
intègres, fiables 
et confidentielles

Assurance que 
les contrôles en 
place sont en 
adéquation avec 
les meilleures 
pratiques, 
standards et 
législation en 
vigueur

Assurance que 
les données sont 
intègres, fiables 
et confidentielles

Assurance que 
les contrôles en 
place sont en 
adéquation avec 
les meilleures 
pratiques, 
standards et 
législation en 
vigueur
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Outils de gestion des risquesOutils de gestion des risques

MMééthodologiethodologie de de gestiongestion des des risquesrisques opopéérationnelsrationnels (ERM)(ERM)
AuditAudit informatiqueinformatique (interne (interne ouou externe)externe)
Standards ISO 1799/27001 pour les Standards ISO 1799/27001 pour les aspectsaspects sséécuritcuritéé
CoBitCoBit
NAS 402 pour les NAS 402 pour les servicesservices outsourcoutsourcééss

Avoir une bonne connaissance desAvoir une bonne connaissance des
risques et des enjeux pour adopter des risques et des enjeux pour adopter des 

contrôles efficientscontrôles efficients



5. Autres apports de la gestion des risques 

Un exemple

5. Autres apports de la gestion des risques 

Un exemple
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Autres apports de la gestion des risquesAutres apports de la gestion des risques

GESORBE GESORBE –– gestion intgestion intéégrgréée de la plaine de le de la plaine de l’’OrbeOrbe

Groupe de travail multidisciplinaireGroupe de travail multidisciplinaire

SSéélection entre plusieurs variantes possibleslection entre plusieurs variantes possibles

Calcul des impacts potentiels des dCalcul des impacts potentiels des déébordements de cours dbordements de cours d’’eau en eau en 
termes financierstermes financiers

Evaluation des scEvaluation des scéénarios en terme de rapport rnarios en terme de rapport rééduction du risque / coduction du risque / coûût t 
des travauxdes travaux



38

Autres apports de la gestion des risquesAutres apports de la gestion des risques

GESORBE GESORBE –– mmééthodologiethodologie

Estimation des dEstimation des déégâts potentiels :gâts potentiels :
MMééthodologie OFEVthodologie OFEV
Surfaces utilisSurfaces utiliséées * valeur des biens es * valeur des biens 
Avant et aprAvant et aprèès mesures proposs mesures proposééeses

Estimation du coEstimation du coûût des travaux :t des travaux :
CalculCalculéés par les diffs par les difféérents groupes drents groupes d’é’étudestudes

Calcul du ratio dCalcul du ratio d’’efficacitefficacitéé ::
Si rSi rééductions des dductions des déégâts potentiels > cogâts potentiels > coûût des travaux => efficacitt des travaux => efficacitéé ééconomiqueconomique
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GESORBE GESORBE –– Illustration des rIllustration des réésultatssultats
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