
Maîtrisér Votre Gestion des Risques

L’établissement d’un référentiel central des risques et contrôles est la première étape 

pour obtenir une vision précise et exhaustive des risques. Engager vos départements 

métier (la première ligne de défense) dans les pratiques de gestion des risques augmente 

votre compréhension des risques connus et émergents. Il renforce l’efficacité de votre 

programme de gestion des risques en assurant l’exactitude et la complétude de vos 

données. Cela permet aux responsables de département de prendre la responsabilité 

appropriée pour les risques et les contrôles, d’agir avec rapidité pour l’atténuation de 

dangers potentiels et de mettre en place de plans d’action pour corriger les défaillances 

identifiées lors de l’exécution des contrôles. Le but ultime est de réduire la probabilité 

et l’impact des événements négatifs, d’identifier les opportunités manquées et d’augmenter 

la probabilité que vos objectifs puissent être atteints, afin de maximiser la performance 

de votre entreprise.

FICHE DE DONNÉES

Archer® Operational
Risk Management

20% des entreprises 

interrogées n’ont 

aucun processus pour 

développer et agréger 

un profil de risque. 38 % 

d’entre elles s’appuient 

sur l’auto-évaluation des 

entités. Près de la moitié 

font part de difficultés 

à comprendre leur 

exposition de l’entreprise.

Étude globale sur les risques - Les 
attentes dépassent les possibilités 
en matière de gestion des risques : 

il est temps d’agir.

KPMG, 2013
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Consolider Automatiquement vos Risques

Avec Archer® Operational Risk Management, vous obtenez une vue consolidée et claire 

des risques. Cela vous permet de hiérarchiser les risques, de déployer efficacement vos 

ressources pour résoudre les problèmes les plus critiques, et d’exploiter la gestion des 

risques pour d’elle devienne un véritable avantage concurrentiel.

Je suis heureux que nous ayons 
choisi de faire confiance à Archer 
pour construire notre solution 
de gouvernance et de gestions 
risques. Sa flexibilité nous 
permet de répondre rapidement 
aux demandes du Conseil 
d’Administration.Archer nous a 
permis de construire une plate-
forme conviviale qui a eu une 
large acceptation et adoption des 

utilisateurs finaux.

Corporate Risk Manager 
T-Systems LTD
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Engager les Départements, la Première 
Ligne de Défense

La gestion du risque opérationnel n’est pas uniquement la responsabilité de l’équipe des 

spécialistes du risque. Les métiers doivent être plus directement impliqués dans la gestion 

des risques au jour le jour. Les responsables de département sont les mieux placés pour 

maîtriser les risques émergents et les risques qui sont en train de changer et pour mettre 

en oeuvre les mesures correctives les plus appropriées. Comme ils sont responsables 

de leurs risques et contrôles internes, ils doivent être activement impliqués dans la 

compréhension et l’évaluation des risques dans leurs opérations complexes.

L’expérience nous a montré que 
Archer GRC est une plate-forme 
fiable qui nous a permis de mettre 
en place la gestion des processus, 
d’identifier et de répondre aux 
risques, et de maintenir une forte 
visibilité via du reporting au 
sein de l’organisation ... Pouvoir 
relever des défis aussi complexes 
et critiques, en tirant parti d’une 
plate-forme éprouvée de gestion 
de la gouvernance, du risque et 
de la conformité, a été pour nous 

extrêmement bénéfique.

First Data Corporation
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Améliorer la Visibilité des Risques
Pour une gestion efficace du risque opérationnel, vous devez être en mesure de comprendre la relation complexe entre les 

processus, les risques, les contrôles, afin de sécuriser l’attente des objectifs de votre entreprise. Sans une approche centralisée qui 

place les risque dans leurs contexte, il est difficile d’obtenir une vue complète de l’état d’exposition de votre organisation. Votre 

entreprise a besoin d’une image précise, en temps réel des risques afin d’orienter les efforts dans la bonne direction et prendre 

de meilleures décisions. En utilisant les mécanismes flexibles de reporting, vous pouvez signaler et répondre aux risques qui nuisent 

à vos objectifs organisationnels. Archer propose des centaines de rapports, des tableaux de bord et un outil de recherche qui 

vous permet de faire des analyses avancées au sein du référentiel.

Conclusion
Avec Archer Operational Risk Management, votre organisation peut exploiter l’intelligence des risques pour réduire  

la probabilité et l’impact des événements négatifs et pour accroître la probabilité d’atteindre les objectifs et maximiser  

la performance.

Pour en savoir plus:
Archer est un leader de solutions de gestion intégrée des risques (IRM) qui permettent aux clients d’améliorer la prise de décision 
stratégique et la résilience opérationnelle. Cette approche est supporté par une plateforme moderne qui inclut l’analyse qualitative 
et quantitative axée à la fois sur des éléments business et IT. En tant que véritables pionniers des logiciels GRC, Archer aide les 
clients à gérer les domaines des risques et de conformité, du risque opérationnel traditionnel aux problèmes émergents tels que 
l’ESG. La base de clients Archer représente l’une des plus grandes communautés de gestion des risques au monde, avec plus de 

1 500 déploiements, dont plus de 90 des entreprises du Fortune 100.  
 

Pour plus d’informations, consultez notre site web ArcherIRM.com.

https://www.ArcherIRM.com

