
Culture de risque, clé de voûte d’une 

approche réussie de la gestion des risques 

 

Cet article décrit ce qu’il faut entendre par « culture des risques » et ce que 

cela implique. Inoculer une telle culture au sein de l’entreprise est souvent un 

défi. Cependant, c’est un défi capital pour une gestion des risques réussie 

(« Enterprise Risk Management » / ERM). Etonnamment, on gère les risques 

et on établit une approche ERM sans avoir ni culture de risque ni définition 

précise de son appétit au risque ou de sa tolérance aux risques.  La crise 

financière et l’économie en délicatesse n’ont fait que renforcer le besoin 

d’incorporer cette culture à travers toute l’entreprise. Nous vous en dévoilons 

la teneur et les enjeux. 

 

Contexte  

On ne peut nier une réelle avancée lors de la dernière décennie dans le développement des outils, 

des techniques et des approches de gestion des risques dans les entreprises multinationales. Selon 

l’acceptation générale, les Conseils d’Administration et autres Comités d’Audit doivent associer et 

aligner l’ensemble des risques auxquels l’entreprise doit faire face avec les objectifs stratégiques 

poursuivis par celle-ci. C’est souvent cet alignement qui pose problème. En général on gère les 

risques dans leur ensemble, sans les aligner à l’approche des risques stratégiques. Tout le monde 

s’accorde à convenir de la nécessité d’une approche complète, intégrée, systématique, spécialisée et 

professionnalisée de la gestion des risques de l’entreprise (« Enterprise Risk Management » - ERM). 

Pour citer le Financial Reporting Council UK en 2011 : « The issues with which companies were 

grappling including understanding their exposure to risk and how this might change, identifying the 

information and assurance that the Board needed to carry out its role, embedding the right risk 

culture throughout the company and the increased velocity of risk, which had highlighted the 

importance of effective crisis management”. De plus, si l’on se réfère à la norme internationale ISO 

31000 sur la gestion des risques, elle insiste à plusieurs reprises sur le besoin d’intégrer la gestion 

des risques dans la culture de l’entreprise et que celle-ci soit bien comprise de tous. Même le 

fameux cadre COSO II (Coso framework – www.coso.org ) admet l’importance de la tonalité ou 

culture de l’organisation et comment les risques sont perçus et abordés par les employés, dans une 

approche intégrée et interne à chaque entreprise. C’est l’un des fondements essentiels du cadre 

COSO II.    

 

 



« Culture des risques »  

Qu’entendons-nous par ces termes quelque peu contradictoires ? Cultiver les « risques », qui oserait  

le conseiller ? N’est-ce pas plutôt le contraire qu’encore samedi dernier vous recommandiez à votre 

fils ? « Ne cultive pas les risques ! » lui disiez-vous. En d’autres mots, « Ne fais pas de bêtises, mon 

grand ! ». N’était-ce pas cela que vous lui conseilliez ? 

N’est-il pas paradoxal de prétendre que pour une bonne gestion des risques, il faut une véritable 

culture des risques ? Non. En fait, la culture du risque consiste à s’affranchir de ce tabou. Osons 

parler « risques ». Cela n’a rien de honteux. Que du contraire, ne prendre aucun risque serait folie. 

En effet, une entreprise par définition se doit de prendre certains risques, dans une certaine mesure 

pour créer de la valeur et dégager du bénéfice, clé de voûte du système capitaliste et raison d’être 

de toute entreprise commerciale à but lucratif. Une culture, cela se partage. On l’acquiert et on y 

adhère. Cette culture vaut aussi pour le secteur public, étatique, paraétatique ou privé. C’est en fin 

de compte un état d’esprit, un comportement répété de ses employés, adopté par ceux-ci dans leurs 

attitudes sous-jacentes à leurs fonctions respectives. La culture du risque ou des risques plus 

exactement ce sont des valeurs, des croyances, des connaissances et appréhensions des risques 

partagées par un groupe de personnes ou une entreprise ayant un même but ou des objectifs 

communs précis. De  cette culture, l’employé adoptera un comportement face au risque et prendra 

des décisions basées sur cette approche commune prédéfinie. L’attitude de chacun face aux risques 

sera fondée sur cette position partagée et commune vis-à-vis des risques en général que sera 

inculquée, transmise et communiquée à tous. Il faut la disséminer, la propager et parfois l’inoculer à 

chaque employé. Chaque entreprise a une culture du risque propre (parfois sans le savoir ou l’avoir 

affirmé).  Une culture appliquée comme un réflexe n’est pas idéal mais utile à tout le moins pour 

servir l’objectif fixé et la mission de l’entreprise.  Chaque entreprise doit donc avoir sa propre 

culture, qui ne sera pas figée dans le marbre, et doit donc la cultiver même. 

 

 

 



Pourquoi est-ce si important alors ?  

La culture des risques qui prévaut au sein d’une entreprise peut faire la différence. Elle affecte la 

capacité à prendre des risques stratégiques et à délivrer par la même les performances promises  et 

attendues des actionnaires. Une entreprise avec une culture de risque inadaptée ou inappropriée 

acceptera inévitablement de prendre des risques ou de s’engager dans des opérations 

complètement hors de son périmètre d’activité, la rendant par la même vulnérable. Une telle culture 

ne peut être partiellement appliquée. Elle se doit d’être globale. In fine, cela pourrait conduire à un 

dommage financier ou un risque de réputation. Les exemples de pareilles catastrophes ne manquent 

pas hélas pour nous rappeler l’absence de culture au sein d’entreprises ou de banques de renom. 

Les scandales bancaires, plus récemment et au sein de grandes entreprises laissent entrevoir des 

failles ou des absences de culture véritablement définie et connue de tous. C’est pour cela qu’il faut 

faire connaître la culture adoptée et la communiquer clairement à toutes les parties prenantes. 

Cette culture plus ou moins forte (ce qui ne signifie pas agressive en termes de prise de risques) 

explique la réussite de certaines entreprises par rapport à d’autres. Le « chainon manquant » pour 

adopter la bonne culture de risque réside dans l’art subtil et délicat du dosage parfait entre 

« risques » et « récompenses » (« risk/reward) ou le positionnement du curseur entre risques et 

retour sur investissement. L’adage populaire «pas de risque, pas d’amusement » semble puéril. Par 

contre, « entreprendre, c’est prendre des risques » est lui exact et réel, pour autant qu’on dose cette 

prise de risques et qu’elle soit codifiée au travers d’une culture prédéfinie et des polices écrites 

précises et communiquées à tous. Prendre des décisions, c’est prendre des risques ? C’est le lot de 

tout manager. C’est nécessaire mais dans une mesure définie. Une telle culture ne s’impose 

cependant pas ; elle se bâtit au fil des ans. La difficulté consiste à faire appliquer cette culture de 

manière cohérente, constante et d’incruster cette approche dans la gestion au quotidien. C’est une 

sorte d’art de vivre des sociétés que de jongler adroitement avec les risques selon un code précis. La 

plus difficile des tâches sera de définir cette culture, de laquelle on pourra déterminer l’appétence 

ou l’appétit au risque et la tolérance à ceux-ci. Ces trois piliers seront la colonne vertébrale de la 

gestion des risques en entreprise, véritable pierre angulaire de la stratégie ERM. Une fois définie, il 

restera à la faire adopter et valider par le Conseil d’Administration. Pour singer le sigle de RTL radio 

rue Bayard à Paris (célèbre sculpture de Vasarely), on peut résumer le cadre comme suit : 

 

Personal 
predisposition 

to risk

(Source IRM)

Risk Culture cannot be adopted 
but build over years



 

La culture ne s’adopte pas, elle se construit 

Une culture des risques ne s’adopte pas, elle se construit graduellement et patiemment. Plus que les 

règles, la culture se développe et se crée, parfois oralement et se transmet. Une entreprise doit 

d’abord l’établir et la définir avant de la transmettre et de l’adopter dans sa globalité d’activités. Elle 

doit comprendre sa culture de risque,  aussi minime soit-elle, et définir celle qu’elle désire adopter. 

Cela devient un projet de « change management » en lui-même. Il requiert une adhésion appropriée 

du top management ainsi que son implication, notamment pour donner l’exemple et appliquer le 

fameux principe du « tone from the top ». Comment exiger de ses employés ce que soi-même on 

n’applique pas. Pour modifier cette culture, le management devra actionner certains leviers 

(notamment au niveau de la DRH) pour obtenir des résultats. Hélas, malgré tous les conseils du 

monde, il n’existe aucun livre de recettes miracles qui permettrait de réussir ce projet. La grande 

difficulté d’un tel projet d’établissement d’une culture de risque commune résidera dans la mesure 

de la culture des risques. C’est un véritable défi pour le Chief Risk Officer (CRO). Et comme le disait 

Peter Drucker : « what cannot be measured, cannot be managed”. Par contre, la tolérance et 

l’appétence au risqué peuvent souvent se mesurer et se quantifier.   

 

 

Risque et culture, étrange association 

Aussi bizarre que cette association de mots paraisse, « risque » et « culture » doivent être envisagés 

ensemble et serviront de point de départ à la mise en œuvre d’un véritable cadre de gestion des 

risques (i.e. ERM).  Ces deux mots se marient parfaitement. Ils formeront ce qui sera la base et le 

fondement même d’une structure de gestion des risques. La mise sur papier de cette culture ne doit 

pas nécessairement être longue et consister en des dizaines de pages. Ce sont quelques principes de 

base qui donneront un cadre de gestion. L’appétence et la tolérance au risque seront les deux autres 

piliers fondateurs d’une politique ERM. La charte d’organisation et la « risk policy » se définiront au 

départ de ces trois piliers. Beaucoup d’entreprises mettent en place des systèmes de fourniture de 

rapports sur les risques et des structures de suivi des contrôles internes, avec pour les plus 

organisées, des approches « top-down » et « bottom-up » et un monitoring des risques et des 

techniques de mitigation de ceux-ci. Hélas, nombre d’entre elles n’ont pas ces principes fondateurs 

A. Down from the top 1. Risk leadership – clarity of direction
2. Responses to bad users (if any/ when any)

B. Governance 3. Clarity of accountability for managing risk
4. Transparency and timeliness of risk information

C. Competency 5. Status, resources and empowerment of risk function
6. Risk competence – Embedding of risk management 

skills across the company

D. Decision making 7. Risk decision to be well-informed/communicated
8. Appropriate risk taking rewarded and performance 

management linked to risk taking

Risk Culture Matrix



définis et déterminés. Les investisseurs, les agences de notations et toutes les autres parties 

prenantes sont intéressées par cette culture du risque. Pourtant beaucoup seraient bien à la peine 

d’avancer un quelconque document relatif à l’un ou l’autre des trois piliers de base de la gestion des 

risques. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs et commençons par définir la base avant de 

mettre une stratégie de gestion des risques en place. C’est peut-être l’une des premières missions 

du CRO lors de son entrée en fonction, mais de loin l’une des plus complexes.  
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