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RSA® ARCHER® LOSS EVENT 
MANAGEMENT 
Exemple d’utilisation pour la solution Enterprise and 
Operational Risk Management 

 

Enjeu 
Comprendre et gérer les événements générateurs de pertes se révèle crucial pour la 
réussite un programme de gestion des risques opérationnels. De nombreuses 
entreprises ne disposent que d’une visibilité réduite sur la fréquence, le nombre, le 
type et la source de ces événements. Les raisons : un manque de listes complètes 
répertoriant les événements générateurs de pertes, un manque de responsabilité dans 
la gestion de ces événements, et une analyse des causes premières inadaptée. Les 
entreprises n’ont pas pleinement conscience des pertes réelles ou évitées de justesse, 
et ne sont pas informées par les autres entreprises du secteur des pertes qu’elles ont 
connues et qui pourraient survenir. Les entreprises sans responsabilité définie ont une 
culture du risque moins efficace, et connaissent généralement des pertes plus 
nombreuses et plus fréquentes, en raison de politiques inappropriées d’analyse et de 
correction des événements à l’origine de ces pertes. 

Tour d’horizon 
La solution RSA® Archer® Loss Event Management permet aux entreprises de 
collecter et de recenser les pertes réelles et potentielles, ainsi que les événements 
générateurs de pertes dans d’autres secteurs, mais qui sont pertinents pour elles. 
Combinée aux applications adjacentes, l’analyse des causes premières des 
événements générateurs de pertes permet d’identifier l’origine de la perte et de 
prendre les mesures nécessaires pour réduire la probabilité et l’incidence de pertes 
similaires à l’avenir. Il est également possible d’évaluer les événements générateurs 
de pertes dans le cadre des évaluations descendantes ou des autoévaluations de 
risques lorsque celles-ci sont utilisées. Vous pouvez aussi les exporter en vue de 
simulations Monte Carlo des risques opérationnels à l’aide de moteurs Monte Carlo 
externes comme Palisade @Risk. 

Caractéristiques principales 
• Catalogue récapitulatif des événements générateurs de pertes, y compris des 

pertes réelles, des pertes évitées de justesse et des événements extérieurs 
pertinents 

• Attribution des événements générateurs de pertes par entité et responsable 
désigné 

• Analyse des causes premières 
• Revue et approbation des événements générateurs de pertes par les principales 

parties prenantes 
• Visibilité sur les pertes cumulées par type, source et domaine propriétaire 
• Recherche du parcours des différents événements générateurs de pertes pour 

plus détails 
• Regroupement des plans de mesures correctives afin de réduire la probabilité et 

l’incidence de pertes similaires à l’avenir 



• Corrélation potentielle entre les registres des procédures liées aux risques et aux 
contrôles en vigueur, afin que les évaluations et les méthodes Monte Carlo en 
tiennent compte (le cas échéant) 

Principaux avantages 
La solution RSA Archer Loss Event Management offre les avantages suivants : 

• Vue récapitulative des événements générateurs de pertes par fréquence, type, 

source et propriétaire 

• Parfaite connaissance de la cause des événements générateurs de pertes et des 

mesures prises pour y remédier, y compris de l’exécution ou non des plans de 

mesures correctives au moment opportun et prévu 

• Diminution de la fréquence et du nombre d’événements générateurs de pertes 

• Plus grande implication des responsables d’entité dans la gestion des pertes 

 

Pour plus d’informations 
Pour découvrir comment les produits, services et solutions d’EMC peuvent vous aider 
à relever vos défis IT et métiers, contactez un responsable de compte EMC ou un 
revendeur agréé, ou visitez notre site Web à l’adresse www.rsa.com. Les clients RSA 
Archer qui souhaitent poser des questions ou sont à la recherche d’informations sur 
les licences peuvent contacter RSA Archer à l’adresse archersupport@rsa.com ou 
composer le 1-888-539-EGRC. 
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