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

Enjeu 
Gérer efficacement les erreurs et les fraudes qui touchent les personnes, les processus 
et les technologies est forcément complexe. À mesure que les entreprises évoluent et 
se développent, la complexité, la fréquence et l’impact des erreurs et des fraudes 
augmentent, pouvant parfois prendre une ampleur catastrophique. La complexité et la 
vitesse de propagation des risques qui menacent l’entreprise les rendent extrêmement 
difficiles à gérer. Gérer le risque opérationnel implique pour l’entreprise de pouvoir 
relier entre eux tous les éléments qui permettent de bien comprendre le contexte de 
chaque risque. Pour les responsables et les ressources en charge de la gestion des 
risques, un tel niveau de compréhension peut exiger une très grosse charge de travail 
et éprouver les limites de leurs connaissances et de leur compréhension du 
fonctionnement interne des activités métiers de l’entreprise. Ces équipes peuvent 
toutefois résoudre le problème en impliquant davantage les responsables métiers dans 
la gestion des risques. Cette première ligne de défense doit être à même d’identifier 
et de gérer les risques et les contrôles dans leurs domaines de responsabilité. 

Il est indispensable d’impliquer ces responsables dans l’identification des risques et 
d’utiliser des méthodologies et des mesures d’évaluation des risques cohérentes. Sans 
cela, il est impossible de fournir à l’équipe dirigeante et au conseil d’administration 
une vue précise et globale du niveau du risque dans l’entreprise et de le gérer selon la 
propension au risque de l’entreprise. 

Tour d’horizon 
La solution RSA® Archer® Operational Risk Management est une combinaison 
d’exemples d’utilisation caractéristiques d’un programme de gestion des risques 
opérationnels classique. Ces éléments comprennent l’évaluation descendante des 
risques, l’évaluation ascendante des risques, la gestion des événements générateurs 
de pertes, la gestion des indicateurs clés, les autoévaluations des risques et des 
contrôles, et la gestion des problèmes. RSA Archer Operational Risk Management 
permet de cataloguer les processus et sous-processus métiers, de documenter les 
risques associés à ces derniers et de limiter le nombre de contrôles nécessaires. Vous 
pouvez évaluer les risques de manière descendante, à travers les autoévaluations de 
la première ligne de défense, puis à travers des évaluations ascendantes ciblées. Vous 
pouvez également cataloguer les événements générateurs de pertes, en analyser les 
causes premières, puis faire remonter ces informations pour révision et approbation. 
De même, il est possible d’établir des indicateurs clés, puis de les relier 
respectivement aux registres des risques et des contrôles, pour ensuite les gérer de 
manière à être averti à l’avance de tout changement du profil de risque de l’entreprise. 
Le fait d’intégrer ces exemples d’utilisation dote les responsables de la gestion des 
risques d’un programme complet de gestion des risques opérationnels, capable de 
renforcer la responsabilisation et de favoriser la culture de gestion des risques 
souhaitée dans toute l’entreprise, tout en garantissant la transparence nécessaire via 
le reporting, les tableaux de bord et les alertes de notification. 



Caractéristiques principales 
• Vue consolidée des processus métiers, des risques, des contrôles, des 

événements générateurs de pertes, des indicateurs clés et des problèmes en 
suspens, et les connexions qui existent entre eux 

• Prise en charge des autoévaluations de la première ligne de défense, et des 
évaluations descendantes et ascendantes des risques 

• Gestion efficace des campagnes d’autoévaluation par les parties prenantes en 
deuxième ligne, y compris du workflow nécessaire pour passer au crible et 
remettre en question les évaluations de la première ligne de défense 

• Collecte et analyse des causes premières des pertes internes et évitées de 
justesse et des événements générateurs de pertes extérieurs qui peuvent affecter 
l’entreprise 

• Connaissance des risques inhérents et résiduels, et observation des évolutions 
des risques résiduels calculés, avec cumul par entité et présentation des risques 
encourus par l’entreprise 

• Gestion renforcée des indicateurs clés des risques et des contrôles pour accélérer 
le signalement et la résolution 

• Gestion globale des problèmes avec connaissance à tout moment de l’état de 
l’ensemble des plans de mesures correctives et des exceptions 

• Visibilité des risques opérationnels à travers un ensemble prédéfini de rapports, 
de tableaux de bord des risques, de workflows et de notifications 

Principaux avantages 
La solution RSA Archer Operational Risk Management offre les avantages suivants : 
• Meilleure connaissance des risques à l’échelle de l’entreprise 
• Amélioration de la gestion et de la culture des risques grâce à l’implication de la 

première ligne de défense (utilisateurs métiers) dans la gestion des risques et des 
contrôles 

• Détection et gestion plus rapides des évolutions du profil de risque 
• Administration plus efficace du programme de gestion des risques opérationnels, 

qui permet à la seconde ligne de défense de consacrer davantage de temps à 
l’analyse et moins à l’administration et au reporting 

• Identification et résolution plus rapides des problèmes liés aux risques 
opérationnels 

• Réduction des constats d’audit, des événements inattendus, des événements 
générateurs de pertes et des incidents 

• Démonstration de la conception et de l’efficacité du programme de gestion des 
risques 



 

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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