
Un Comité des risques groupe et du contrôle interne 

Au niveau du conseil d’administration : la gestion des risques, au même titre 

que le contrôle interne, constitue l’objet même de l’un des comités du conseil 

d’administration de groupes. 

 

Au niveau de la direction générale / direction de l’audit interne : la gestion 

effective des risques peut être animée par une des directions du groupe, 

éventuellement aidée par la direction de l’audit interne ou constituer une 

fonction de la direction de l’audit interne.  

La cartographie des risques d’entreprise 

Le Groupe élabore une cartographie des principaux risques auxquels il est 

exposé, qu’ils soient d’ordre opérationnel, financier ou de conformité, et 

procède chaque année à sa mise à jour. Ces risques sont hiérarchisés en 

considérant deux principaux critères d’analyse : la probabilité d’occurrence et 

l’impact financier. 

Le Groupe alloue chacun de ces risques à un risk manager, chargé, au niveau du 

Groupe, du pilotage du dispositif de gestion de ce risque sous la coordination du 

comité des risques et du contrôle interne : définition des mécanismes de gestion 

du risque, suivi de la mise en œuvre du dispositif, suivi des incidents majeurs, 

amélioration continue du dispositif. 

La démarche d’amélioration continue 

Cette démarche consiste en la mise en place des évaluations internes et 

externes, basées sur des standards internationaux, qui permettent au Groupe 

d’identifier ses éventuels besoins d’amélioration continue, de les hiérarchiser et 

de suivre les plans d’actions associés. 

Management des processus : au sein de ses différents sites ou activités sont 

réalisées des certifications qui attestent de son aptitude à manager ses 

processus pour répondre aux attentes de ses clients. 

L’autoévaluation et l’amélioration continue de la gestion des risques 

d’entreprise impose une démarche de gestion des risques d’entreprise, avec la 



mise en place d’un enterprise risk manager dans chacune des filiales, l’utilisation 

de questionnaires d’autoévaluation et l’émission, en fin d’année, d’un rapport 

spécifique sur la gestion des risques d’entreprise par les directeurs 

opérationnels. Ils y décrivent la situation de leur filiale au regard des différents 

risques et sur le contrôle interne au sein de leurs processus financiers. Ces 

rapports incluent un plan d’améliorations pour chaque domaine considéré 

comme insuffisamment mature. 

Ces rapports sont collectés, revus et signés par les dirigeants des entités 

opérationnelles, tant dans les pays qu’en France. Ce dispositif s’appuie sur la 

cartographie des risques majeurs établie pour le Groupe. 

Surveillance du dispositif de gestion des risques et de contrôle interne 

          

Le conseil d’administration exerce son contrôle sur la gestion du Groupe, 

directement ou via ses comités : le comité d’audit et des comptes, le comité des 

risques et du contrôle interne, le comité Éthique et Responsabilité d’Entreprise, 

lorsqu’ils existant. 

Le comité des risques Groupe : 

Les missions de ce comité sont les suivantes : 

 Valider la politique de gestion des risques ; 

 Valider la cartographie des risques du Groupe et leur maîtrise ; 

 S’assurer que le processus de gestion des risques fonctionne ; 

 S’assurer que le niveau de sensibilisation aux risques est approprié ; 

 S’assurer que la procédure de gestion des crises fonctionne 

efficacement ; 

 Valider le plan d’actions transverses de la direction des risques. 

La direction des risques et des assurances : 

La direction des risques et assurances, rattachée à la direction générale, est 

responsable de la mise en œuvre de cette politique et assure les missions 

suivantes : 

 Établir la cartographie des risques du Groupe :  



 Déployer le dispositif de management des risques :  

 Bâtir un référentiel du management des risques, analyser et proposer 

les axes d’amélioration du dispositif  

 Promouvoir au sein du Groupe les actions de communication et de 

formation à la culture des risques 

 Mettre en œuvre le dispositif de prévention et de gestion des crises : 

ce dispositif s’appuie sur la mise en place de procédures coordonnées 

de gestion des alertes et des crises, tant au niveau du Groupe que d’une 

société ou d’un établissement. 

 Mettre en œuvre les couvertures d’assurances : la direction des risques 

et assurances identifie les besoins et met en œuvre les couvertures 

d’assurances nécessaires pour faire face aux risques d’accidents 

auxquels sont exposées les entités du Groupe. 


