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RSA® ARCHER® BOTTOM-UP RISK 
ASSESSMENT 
Exemple d’utilisation pour la solution Enterprise and 
Operational Risk Management 

 

Enjeu 
L’introduction de nouveaux produits et services, les fusions et acquisitions, les 
changements de processus métiers et les risques de fraude font souvent l’objet 
d’évaluations avant toute décision d’évolution ou de renforcement du traitement des 
risques. Ce type d’évaluation fait souvent l’objet d’un projet ponctuel, selon une 
approche non structurée et incohérente. Les évaluations de risques ascendantes et 
centrées sur des projets ne permettent pas d’obtenir des informations complètes et 
fiables. Par ailleurs, les départements IT et les différents départements de l’entreprise 
sont souvent chargés de collecter les mêmes données sur divers supports (feuilles de 
calcul, documents Word ou e-mails) pour évaluer différents risques et problèmes de 
conformité. Cette approche manuelle entraîne l’échec des projets et des incohérences 
ou des manquements dans les questions d’évaluation, les traitements des risques et 
les plans de mesures correctives. Elle ne permet pas non plus de comparer entre eux 
les résultats des différentes évaluations. Les risques ne pouvant être ni identifiés ni 
évalués de manière adéquate, des pertes, des incidents ou d’autres mauvaises 
surprises sont alors susceptibles de perturber la suite du projet. Le résultat : un 
manque de visibilité ou de responsabilité quant au traitement des risques identifiés 
par les évaluations ascendantes, ce qui entraîne une mauvaise allocation des 
ressources et un retard dans la mise en œuvre du traitement des risques. 

Tour d’horizon 
RSA® Archer® Bottom-Up Risk Assessment vous permet d’impliquer vos équipes à 
travers une évaluation ciblée des risques associés à un projet. Ces projets peuvent 
porter sur une évaluation des fraudes ou sur une évaluation d’un nouveau produit ou 
service, d’un processus métier, d’une fusion ou acquisition. Ils peuvent être 
documentés et s’accompagner de questionnaires personnalisés ou issus de la vaste 
librairie de RSA Archer, qui comprend des milliers de questions prêtes à l’emploi. 
Lorsque les risques sont jugés trop élevés, il est alors possible de documenter et 
d’effectuer le suivi de leur traitement et des plans de mesures correctives. 

Caractéristiques principales 
• Approche cohérente de l’identification et de l’évaluation des risques associés aux 

projets 

• Supervision et gestion des évaluations de tous les risques associés à chaque 

processus 

• Identification des plans de traitement des risques via l’ensemble des évaluations 

et de la surveillance de bout en bout des plans de mise en œuvre 

• Liste consolidée et hiérarchisée des traitements des risques et des plans de 

mesures correctives 



• Visibilité de la progression des évaluations, des traitements des risques et des 

mesures correctives par le biais de tableaux de bord et de rapports prédéfinis 

• Définition des responsabilités vis-à-vis des évaluations et des plans de mesures 

correctives 

Principaux avantages 
La solution RSA Archer Bottom-Up Risk Assessment présente les avantages suivants : 

• Approche cohérente de l’identification et de l’évaluation des risques associés aux 

projets 

• Supervision et gestion des évaluations de tous les risques associés à chaque 

processus 

• Plans de traitement des risques connus pour l’ensemble des plans d’évaluation et 

de mise en œuvre qui peuvent être surveillés jusqu’à l’achèvement 

• Liste consolidée et hiérarchisée des traitements des risques et des plans de 

mesures correctives 

• Visibilité de la progression des évaluations, des traitements des risques et des 

mesures correctives par le biais de tableaux de bord et de rapports prédéfinis 

• Définition des responsabilités vis-à-vis des évaluations des risques et des plans 

de mesures correctives 

 



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 le responsable de votre 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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