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CAS D’UTILISATION POUR LA GESTION DES
RISQUES D’ENTREPRISE ET OPÉRATIONNELS

LE DÉFI
Aujourd’hui, les organisations sont confrontées à un large éventail de risques liés à la stratégie, au crédit, à la conformité
aux normes et à la conformité d’entreprise, aux taux d’intérêt, à la trésorerie, aux prix du marché, aux opérations (erreurs,
fraudes et événements externes) et à la réputation, entre autres. Bien que les risques proviennent de différentes parties
d’une organisation et soient souvent liés, il est difficile d’obtenir la vue globale du risque requise pour assurer une gestion
efficace des risques.
S’ajoutent à cela l’introduction de nouveaux produits et services, les fusions et acquisitions, les changements
de processus métier et les nouvelles sources de fraude. Dans de nombreuses organisations, les risques sont
documentés de façon désordonnée dans des tableurs et des documents, sans aucune approche, méthodologie
ou échelle de notation cohérente. En outre, la responsabilité en matière de risque est ténue, car les risques ne sont
pas attribués à des personnes et des divisions précises. Cela nuit à la transparence et accroît la probabilité qu’un
événement présentant un risque important se produise.

PRÉSENTATION
Le cas d’utilisation RSA Archer Risk Catalog vous permet d’enregistrer et de suivre les risques au sein de
votre organisation et de déterminer les responsabilités chez les responsables de la première ligne et de la deuxième
ligne de défense. Il fournit une synthèse des risques à trois niveaux, du niveau le plus fin jusqu’aux déclarations des
risques d’entreprise. Les risques inhérents et résiduels peuvent être évalués selon une approche qualitative descendante,
les valeurs évaluées étant synthétisées au niveau des déclarations des risques intermédiaires et d’entreprise.
®

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
• Approche cohérente de la documentation
des risques, de l’attribution de la propriété
et de l’évaluation des risques
• Supervision et gestion de tous les risques
dans un espace centralisé
• Possibilité de comprendre les risques
individuels qui influencent les déclarations
des risques d’entreprise
• Liste consolidée des déclarations
des risques hiérarchisées

PRINCIPAUX AVANTAGES
Avec le cas d’utilisation RSA Archer Risk
Catalog vous pouvez :
• tenir une liste consolidée des risques ;
• appliquer une approche cohérente
des évaluations des risques ;
• hiérarchiser les risques pour assurer une
prise de décision éclairée concernant
les plans de traitement des risques ;
• encourager la transparence quant
à la responsabilité des risques.

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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