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CAS D’UTILISATION POUR LA GESTION DES RISQUES
D’ENTREPRISE ET OPÉRATIONNELS
LE DÉFI
L’introduction de nouveaux produits et services, les fusions et acquisitions, les changements apportés aux processus
métiers et la fraude sont souvent considérés comme des projets à risque qu’il faut évaluer pour décider s’ils doivent
avoir lieu ou s’ils nécessitent que les traitements des risques soient renforcés. Bien trop souvent, ces types de révision
des projets sont effectués de façon ad hoc, en adoptant une approche non structurée et incohérente. Les évaluations
des risques ascendantes et orientées projet génèrent souvent des informations incomplètes et peu fiables. En outre,
les équipes IT et métiers sont souvent enjointes à collecter les mêmes données d’évaluation dans des tableurs, des
documents Word et des e-mails pour différentes évaluations des risques et de conformité. Cette approche manuelle
donne lieu à l’omission de projets, de questions d’évaluation, de traitements des risques et de plans de correction, ainsi
qu’à des incohérences. Il manque également un moyen simple de comparer les résultats de plusieurs évaluations.
Lorsque des risques ne peuvent pas être correctement identifiés ou évalués, des pertes, des incidents ou d’autres
surprises liés au projet peuvent survenir à une date ultérieure. En matière de gestion des risques connus identifiés
par les évaluations des risques ascendantes, le manque de visibilité et de transparence sur les responsabilités se solde
généralement par une mauvaise allocation des ressources et une lenteur de la mise en œuvre des traitements des risques.

PRÉSENTATION
Le cas d’utilisation RSA Archer Bottom-Up Risk Assessment vous permet d’échanger avec des équipes via des
évaluations ciblées des risques de projet. Les projets peuvent être des types suivants : évaluation de la fraude ou
évaluation d’un nouveau produit ou service, d’un processus métier, d’une fusion ou d’une acquisition. Les projets peuvent
être documentés et des questionnaires peuvent être créés avec des questions personnalisées et des questions issues de
la vaste bibliothèque de RSA Archer, comptant des milliers de questions prêtes à l’emploi. Lorsque les risques sont jugés
trop élevés, les traitements des risques et les plans de correction peuvent être documentés et suivis.
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FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
• Approche cohérente de l’identification et de
l’évaluation des risques liés aux projets
• Supervision et gestion de toutes les évaluations
des risques en cours
• Liste consolidée des traitements des risques
hiérarchisés et des plans de correction
• Visibilité sur la progression des évaluations,
les traitements des risques et les activités de
correction via des rapports prédéfinis et des
tableaux de bord des risques
• Transparence accrue sur la propriété et les
responsabilités pour les évaluations et les
plans de correction

PRINCIPAUX AVANTAGES
Avec le cas d’utilisation
RSA Archer Bottom-Up Risk Assessment vous pouvez :
• accélérer la mise en œuvre des traitements des
risques et des plans de correction associés aux
projets à haut risque ;
• réduire les constatations des audits, les surprises, les
événements générateurs de pertes et les incidents ;
• capturer une vue complète de toutes les
constatations issues des évaluations des risques
ciblées dans un référentiel central ;
• exécuter une méthodologie d’évaluation des risques
des projets en s’alignant sur l’approche de votre
organisation en matière de gestion des risques ;
• mettre en œuvre une approche cohérente des
évaluations des risques de projet, en veillant à ce
que toutes les considérations importantes soient
évaluées d’un projet à l’autre.

À PROPOS DE RSA
RSA Archer Suite permet aux organisations de gérer les principaux aspects du risque pour l’entreprise et de saisir en
toute confiance les opportunités numériques. Cette suite, qui fait partie de la gamme RSA des solutions de sécurité
orientées métiers, offre une approche unifiée de la gestion des risques numériques qui repose sur une visibilité intégrée,
des informations automatisées et des actions coordonnées. RSA protège des millions d’utilisateurs dans le monde entier
et aide plus de 90 % des sociétés du classement Fortune 500 à prospérer et à s’adapter en permanence au changement lié
aux informations. Pour plus d’informations, accédez au site rsa.com/fr-fr.
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