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au cœur de la performance 
de l’entreprise
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Le risk management : une exigence réglementaire au 
service du pilotage de la performance de l’entreprise

Le management du risque : un 
défi quotidien 
Les directeurs des risques des 
principaux établissements bancaires et 
financiers cherchent en permanence 
à renforcer la capacité de leur 
département à prévoir, gérer et 
contrôler les différents risques liés 
à leur activité. Et la communauté 
reconnait unanimement qu’une gestion 
à la fois différenciée et consolidée 
des risques, dont les effets bilantiels 
sont maîtrisés, est un défi quotidien. 
Celle-ci nécessite la mise en cohérence 
constante des actions de la direction 
des risques avec les autres directions 
de l’entreprise, par le biais d’une 
coordination forte et la mise en place 
d’une gouvernance dédiée, dont les 
rouages sont complexes à définir.  

A contrario, à vouloir limiter ces 
efforts nécessaires, nous connaissons 
les profonds dommages que peuvent 
causer les risques non identifiés, sur 
la variation des cours de l’action de 
l’entreprise exposée, à court terme, 
et sur sa santé financière à moyen 
et long terme. Dans ce contexte, les 
moyens techniques mis en œuvre pour 
maîtriser les risques sont essentiels et 
nos clients témoignent ces dernières 
années des besoins croissants en 
acquisition de solutions intégrées de 
risk management. 

De nombreux chantiers restent 
ouverts 
L’état d’avancement des grands projets 
de mise en conformité Bâle2 est à ce 
niveau tout à fait explicite. Beaucoup 
pensaient à la fin de la décennie 2000 
que ces projets étaient délivrés dans 
la plupart des banques occidentales. 
Or, une vision experte des progrès 
identifiés, notamment en gestion du 
risque du crédit, montre que si un pas 
de géant a été réalisé sur le pilier 1, de 
nombreux chantiers restent ouverts 
afin de renforcer l’usage, l’alignement 
des processus opérationnels des 

banques avec leur fonction de pilotage, 
et la « culture risque » de l’entreprise, 
conformément aux exigences bâloises. 

Une récente étude publiée sur la 
qualité des premières publications 
prudentielles pilier 3 de l’accord de 
Bâle2 de principaux établissements 
européens est particulièrement claire à 
ce sujet : si les banques communiquent 
un premier niveau de détail du capital 
réglementaire, elles publient encore 
peu d’informations sur la méthodologie 
d’évaluation des risques et sur le capital 
économique. Une part importante 
des portefeuilles est en outre encore 
évaluée en méthode standard - 
environ 45% en moyenne sur les dix 
établissements sélectionnés. 

Par ailleurs, la comparabilité des 
informations est faible et les clients 
en défaut sont mal identifiés. Les 
déclarations de pertes sont, quant 
à elles, pour le moins laconiques et 
témoignent d’écarts encore très élevés 
entre les pertes attendues et les pertes 
anticipées. Le dernier rapport du 
Senior Supervisory Group du Forum 
de Stabilité Financière n’en est qu’une 
illustration concrète1. 

Dans cette perspective, il y a fort à 
penser que les projets Solvabilité 2, 
tout juste lancés dans le secteur 
assuranciel, suivent la même pente de 
progression, bénéficiant de l’expérience 
bancaire avec les projets Bâle2.

Aussi, pour réduire l’écart qui subsiste 
entre la capacité de production d’un 
ratio et l’alignement des processus 
opérationnels, de nombreux projets 
verront le jour dans la décennie 2010, 
tant en banque, qu’en assurance. Une 
récente analyse menée auprès de risk 
managers indique qu’ils comptent 
investir dans la mise en place d’outils 
et de modèles leur permettant de 
renforcer leur maîtrise des risques et de 
limiter ainsi des pertes potentielles.

Si un pas de géant a été 
réalisé sur le pilier 1, 
de nombreux chantiers 
restent ouverts afin 
de renforcer l’usage, 
l’alignement des 
processus opérationnels 
des banques avec leur 
fonction de pilotage,  
et la « culture risque » 
de l’entreprise, 
conformément aux 
exigences bâloises.

1 Rapport du 21/10/2009 du Senior Supervisors Group.
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Nos offres en risk management 

Dans cette perspective, Capgemini, a 
décliné un ensemble d’offres au cœur 
des préoccupations de nos clients 
banque / finance / assurance : 

■	Appui	à	la	mise	en	œuvre	
Solvabilité	2	

 Offre proposant d’épauler les 
entreprises d’assurance, de 
réassurance, les bancassurances, les 
mutuelles et toutes les sociétés de 
la profession éligibles à la nouvelle 
directive, pour le cadrage et la 
mise en œuvre de leur programme 
Solvabilité 2. Nos équipes spécialisées 
dans les métiers de l’assurance, 
du risk management et de la 
business intelligence interviennent 
actuellement sur plusieurs projets 
Solvabilité 2.  

■	Renforcement	Bâle2	:	passage	en	
méthode	IRB,	usage,	gouvernance,	
reporting

  Offre dédiée banque / finance se 
situant dans la continuité des projets 
Bâle2 déjà menés par Capgemini : 
cadrage des projets de passage 
en méthode IRBA, mise en place 
des indicateurs bâlois, calcul des 
ratios de capital réglementaire, 
intégration de solutions de calcul 
Bâle2, gouvernance, reportings 
réglementaires.

■	Risque	de	crédit

  Offre métier et MOA orientée 
essentiellement risque de crédit : 
credit scoring, credit lifecycle 
management process, modèles de 
scoring, stress-testing, back-testing, 
benchmarking, reportings risque de 
crédit. 

■	Risque	opérationnel

  Offre centrée sur le risque 
opérationnel : cartographie des 
risques opérationnels, mise en place 
de bases incidents, RCSA, intégration 
de solutions de mesure de pertes, 
indicateurs de détermination des 
fonds propres, benchmark de 
solutions.

■	Risk	management,	architectures	SI	
et	BI

  Offre métier / SI visant à appuyer nos 
clients sur leurs projets d’évolution 
de leurs architectures risques et 
réglementaires S2 et B2.

■	Risque	de	crédit	et	financement	
des	PME

  Les leçons de la crise financière 2008 
ne seront pas uniquement tirées par 
les régulateurs. Les banques revoient 
fortement leurs processus permettant 
de capter le risque de crédit. Le 
segment retail est mis en avant, le 
financement des PME étant d’une 
forte complexité. 

■	Industrie

  Sans oublier les préoccupations 
spécifiques des acteurs industriels, 
pour lesquels nous avons mis en 
place une offre spécifique reposant 
sur des démarches plus globales, avec 
des outils permettant d’appréhender 
l’ensemble des risques de l’entreprise, 
de les mesurer, et de suivre leur 
évolution.
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Le Compliance Scan Solvabilité 2 : évaluez le niveau 
de conformité réglementaire de votre organisation

Capgemini a également développé  
le Compliance Scan Solvabilité 2  
dont l’objectif est d’évaluer le 
niveau de conformité réglementaire 
des organisations. Cette analyse 

Compliance Scan Solvabilité 2

Source: Capgemini

contradictoire permet d’identifier les 
écarts afin de centrer sur eux toute 
la mission de cadrage. Elle offre 
également à l’organisation une vue 
holistique de l’ensemble de ses risques.
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Capgemini, un partenaire de choix pour vos grands 
projets de risk management 

Plus de 500 références
Capgemini, acteur majeur dans les 
métiers du conseil et des services 
informatiques, fortement présent en 
risque et conformité, est reconnu 
comme un des leaders du marché. 
Nous avons à notre actif plus de 
500 projets en risque et conformité 
délivrés, et avons piloté plus de 100 
projets Bâle2 pour de grandes banques 
et établissements financiers. 

Parmi nos nombreuses références, nos 
équipes sont récemment intervenues 
auprès d’un des plus grands groupes 
bancaires français afin de redéfinir 
le dispositif de notation interne 
corporate du groupe et d’identifier 
des axes de regroupement de moyens. 
Elles ont aussi piloté et réalisé les 
chantiers de transformation liés à 
la mise en conformité Bâle2 d’un 
leader des financements spécialisés. 
Nous comptons également parmi nos 
références l’intégration, d’une solution 
de risk management dédiée pour 
plusieurs comptes bancaires spécialisés, 
la mise en place d’un datamart de 
risk management et d’un intranet 
de reporting dédié pour une grande 
banque américaine.

L’association de compétences 
métier, système d’information, 
risques et conduite de projets
Comme nos clients, bénéficiez de 
notre offre globale, et sollicitez-nous 
en fonction de vos besoins spécifiques. 
Sur un pur mode collaboratif, nous 
saurons alors mobiliser nos meilleures 
ressources : 

■ Notre	réseau	de	400	experts	
seniors	en	risk	management, 
présents sur les 4 continents, 
intervient auprès des directions 
des risques de grandes banques et 
établissements financiers, pour les 

épauler sur leurs grands projets de 
risk management, et leur apporter 
une expertise exhaustive sur les 
différents risques à appréhender : 
risque de crédit, risque de 
contrepartie, risque opérationnel, 
risque de marché, risque sur 
l’assurance vie, risque sur l’assurance 
non-vie, risque sur l’assurance santé, 
mais aussi risque ALM, risque anti-
blanchiment.

■ Nos	directeurs	de	programmes	et	
chefs	de	projets, experts en pilotage 
de grands projets de transformation 
acquis grâce à nos nombreuses 
références Bâle2, formés à nos 
meilleures méthodes de pilotage de 
projets réglementaires. Véritables 
chefs d’orchestre des directions des 
risques et des directions financières, 
fixés sur vos objectifs, ils incarnent la 
transversalité nécessaire au succès de 
vos projets.

■ Nos	consultants	fonctionnels, 
experts en business consulting, 
maîtrise d’ouvrage et gestion de 
projets, à même d’intégrer le 
plus rapidement vos équipes et 
d’assurer un effet de levier immédiat 
pour répondre à vos besoins en 
compétence et accompagner vos 
métiers.

■ Nos	architectes	SI, véritable 
réseau au sein de Capgemini, ayant 
capitalisé sur de grands chantiers de 
transformation, dont la valeur-ajoutée 
est reconnue mondialement, à même 
de définir au mieux les cibles de vos 
infrastructures. 

■ Enfin, nos	professionnels	de	la	
business	intelligence, mettant en 
œuvre les meilleures technologies 
pour permettre au système 
d’information d’être le meilleur 
pourvoyeur de l’information.

Parce qu’une meilleure 
maîtrise des risques 
passe par une gestion 
précise de ses 
composants. Parce que 
le risk management 
doit être un levier de 
pilotage stratégique de 
l’entreprise. Bénéficiez 
de nos meilleures 
pratiques. 
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L’offre ERM de Capgemini est portée 
par notre ligne de service monde 
Business Information Management 
(BIM). BIM constitue un ensemble de 
services permettant aux entreprises de 
gérer leurs informations tout au long 
de leur cycle de vie. Les entreprises 
sont de plus en plus demandeuses de 
nouvelles stratégies et de techniques 
innovantes pour collecter, organiser 

Pour toute question sur ce sujet, vos contacts BIM : 

Romain Senoble
Head BIM France Risk Management
romain.senoble@capgemini.com

Pascal Delaigue
Head BIM France
pascal.delaigue@capgemini.com

Capgemini, un des 
leaders mondiaux 

du conseil, des services informatiques 
et de l’infogérance, aide ses clients 
à se transformer et à améliorer leurs 
performances en leur conseillant les 
technologies les plus adaptées. 

Capgemini s’engage ainsi à favoriser  
la liberté d’action de ses clients et à 
accroître leurs résultats, en s’appuyant sur 
une méthode de travail unique - la  
« Collaborative Business ExperienceTM ». 
 

Pour fournir à ses clients une solution 
optimale, le Groupe a organisé un 
modèle de production mondialisé baptisé 
Rightshore®, qui réunit les meilleurs 
talents dans le monde pour les faire 
travailler comme une seule équipe sur 
un projet. Présent dans plus de 30 pays, 
Capgemini a réalisé en 2009 un chiffre 
d’affaires de 8,4 milliards d’euros et 
emploie 90 000 personnes dans le monde.

Plus d’informations sur :  
www.capgemini.com.

A propos de Capgemini

et exploiter les volumes de données 
importants stockés dans leurs 
applications. Pour répondre à cette 
demande croissante, Capgemini 
prévoit d’affecter - par recrutement 
ou redéploiement - 3 000 nouveaux 
spécialistes dans ce domaine et 
comptera ainsi 7 000 experts en BIM 
dans le monde. 


