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 Enjeux et conditions de réussite du 
risque opérationnel

 • Appréhender la cartographie comme un outil de 
management pour les équipes
 • Faciliter l’adhésion des diff érents contributeurs

1. Un renforcement du cadre réglementaire :

 • Abrogation du règlement CRBF 97-02

 • Bâle II et Bâle III

 • l’arrêté du 3 novembre 2014

2. Enjeux de la cartographie des risques

 • De l’outil réglementaire...

 • ...A l’outil de management

 • Les diff érentes dimensions de la cartographie des risques

 • Approche top-down et bottom-up

3. Conditions de réussite

 • Déterminer la capacité et le degré d’appétence au risque

 • La granularité du risque

 • Identifi er et gérer les diff érentes phases de la cartographie

 • Associer les managers et impliquer les équipes

 • Le cercle vertueux

Questions - réponses

PROGRAMME

Objectifs Public : 

Directeur de l’audit interne, responsable de la 
conformité, responsable du contrôle per-
manent, inspecteur – Auditeur - Contrôleur 
interne

Durée :  4 heures

Participants : 2 à 10 maximum
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