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Enjeu 
Les professionnels en charge de la gestion des risques se heurtent continuellement au 
même défi : gérer les listes disparates de risques et de contrôles internes, 
documentées de différentes manières selon les départements de l’entreprise. En 
matière de gestion des risques, l’emploi d’une terminologie non normalisée et de 
méthodologies et d’échelles d’évaluation incohérentes se traduit par l’absence de 
visibilité globale ou de responsabilité lorsqu’il s’agit de traiter les risques connus. Les 
différentes définitions du risque entraînent des incohérences en matière d’évaluation 
des risques, ce qui peut conduire à de mauvaises décisions, à une potentielle violation 
des obligations réglementaires et à une culture de la gestion des risques globalement 
médiocre. 

Tour d’horizon 
La solution RSA® Archer® Top-Down Risk Assessment  documente les risques et 
les contrôles à l’échelle de l’entreprise. Elle permet d’évaluer les risques inhérents et 
résiduels, de manière qualitative et au travers des différentes catégories de risque, 
sur la base de valeurs monétaires. Les contrôles peuvent être liés aux risques 
considérés dans le cadre d’une évaluation des risques résiduels. Les risques et les 
contrôles peuvent être attribués à des responsables et à une structure 
organisationnelle afin de définir correctement les responsabilités et de fournir des 
rapports pertinents. 

Caractéristiques principales 
• Catalogue consolidé des risques et des contrôles internes dans l’entreprise 
• Mappage entre les risques et les processus métiers, contrôles et déclarations de 

risque de niveau supérieur 
• Évaluations qualitatives et monétaires des risques inhérents et résiduels 
• Surveillance des niveaux de risque et de tolérance acceptés par l’entreprise 
• Utilisation d’une terminologie cohérente, et de méthodologies et d’échelles 

d’évaluation uniformes 
• Procédure organisée et gérée pour la remontée des problèmes, et garantissant la 

validation et l’approbation des problèmes 
• Définition des responsabilités vis-à-vis des risques, contrôles et processus métiers 
• Visibilité sur la progression des évaluations et des inventaires des risques et des 

contrôles à l’aide de rapports et de tableaux de bord des risques prédéfinis 

Principaux avantages 
La solution RSA Archer Top-Down Risk Assessment offre les avantages suivants : 
• Catalogue consolidé des risques et des contrôles internes dans l’entreprise 



• Mappage entre les risques et les processus métiers et les contrôles 
• Connaissance des relations entre les risques enregistrés et les déclarations des 

risques encourus par l’entreprise 
• Évaluation qualitative et monétaire des risques inhérents et résiduels 
• Surveillance des niveaux de risque et de tolérance acceptés par l’entreprise 
• Utilisation d’une terminologie cohérente, et de méthodologies et d’échelles 

d’évaluation uniformes 
• Mise en place d’une procédure organisée et gérée pour la remontée, l’approbation 

et la résolution des problèmes  
• Rapports cohérents sur les risques et les contrôles à partir d’un seul système 

d’enregistrement 

 

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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