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INTRODUCTION 

 

 

Les grandes catastrophes technologiques, chimiques, industrielles et pétrolières (Bhopal - Seveso – Feyzin) ont replacé 

la dimension de la notion Risque au centre des intérêts de l’Entreprise et des Pouvoirs Publics tranchant avec les 

approches du passé. 

Aux conséquences écologiques et environnementales constatées, Jean Pascal Gond (2014) déclarait que « nous sommes 

à l‘heure du Réchauffement Climatique, des scandales financiers à répétition, des controverses sur les comportements 

contraires à l’Ethique des dirigeants et à la globalisation des échanges » qui matérialisent un modèle de 

développement insoutenable. 

Face à de nombreux mouvements de contestation de la mondialisation sur la place réelle de l’Entreprise en tant 

qu’Organisation, au regard de tous ces changements économiques, sociaux et environnementaux, l’on s’interroge sur sa 

réelle capacité à pouvoir répondre efficacement. 

Tout d’abord, la première réponse de la gouvernance d’entreprise fut la mise en place d’un dispositif permettant de 

mieux identifier les potentiels dangers, comprendre les vulnérabilités en les analysant mais surtout les gérer et les 

maitriser par l’utilisation efficiente de différents outils et techniques : d’où l’essor de la Gestion des Risques ou Risk 

Management.  

Le Risk Management ou Gestion des Risques peut être défini comme « un ensemble d’actions permettant, dans une 

activité donnée, de rendre acceptable un évènement identifié comme inacceptable suite aux analyses de risques ».  

La maîtrise des risques est une coopération humaine fondamentale, constitutive de l’histoire de l’Entreprise et visant à 

trouver un cadre de référence afin d’affronter efficacement l’incertitude. 

La Gestion des Risques est beaucoup plus perçue par ses finalités. Nous trouvons des réponses dans la définition 

fournit par Jean Paul Louisot (2009) où il nous montre que « la gestion des risques a pour cœur de mission, ou pour 

enjeu stratégique de mettre en place les moyens afin de permettre à l’organisation d’atteindre ses objectifs quoiqu’il 

puisse arriver ». En un mot, le Risk Manager doit contribuer à pérenniser l’Entreprise, ses activités et son patrimoine 

tout en répondant à ses obligations légales et réglementaires par la maîtrise des coûts. 

Cependant, l’auteur Jean Paul Louisot poursuit dans son livre sur l’épineuse problématique des atteintes à 

l’environnement. Il indique que cette question a été au centre des intérêts pour les Risk Managers dans les années 1980 

au travers de la couverture des assurances de Responsabilité « pollution » ; mais mentionne t il, la réponse dépasse 

largement le seul sujet de pollution et d’indemnisation des victimes publiques ou privées. Il va plus loin en 

mentionnant que l’enjeu de cette gestion du risque environnemental est rendu complexe du fait des nombreuses 

interactions entre l’entreprise et la société. 
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Ensuite, la seconde réponse apportée trouve son essence dans le concept développé dans les années 1950 et rendu 

populaire par Howard R. Bowen, le « Social Responsability for Businessman » devenu un peu plus tard 

Responsabilité Soci(ét)ale des Entreprises.   

Pour Bowen (1953), la RSE renvoie « à l’obligation pour les hommes d’affaires de réaliser les politiques, de prendre 

des décisions et de suivre les lignes de conduite répondant aux objectifs et aux valeurs qui sont considérées comme 

désirables dans notre société ». 

Il s’agit désormais de la mise en œuvre d’engagements et d’actions qui n’apparaissent pas à priori comme entrant dans 

le cœur des activités de l’entreprise c’est à dire non centrés sur le profit. 

La RSE, selon le Service Public Fédéral de Programmation et d’Intégration Sociale du Royaume de Belgique (2007) 

est « un processus permanent d’amélioration dans le cadre duquel les entreprises intègrent de manière volontaire, 

systématique et cohérente des considérations d’ordre social, environnemental et économique dans la gestion globale 

de l’entreprise. A cet égard, la concertation avec les parties prenantes de l’entreprise fait partie intégrante du 

processus ». La RSE se positionne comme une interface entre l’entreprise et la société. Et elle s’impose aujourd’hui à 

l’Entreprise pour son positionnement dans l’avenir, bâti sur le triptyque Economique – Environnemental – Soci(ét)al 

Ces deux concepts (Risk – Management & Responsabilité Sociétal des Entreprises) marquent le début de principales 

stratégies opérées dans le cadre de la gouvernance de l’Entreprise. 

Pour satisfaire notre curiosité scientifique, notre réflexion a porté sur «  La Responsabilité Sociétale des Entreprises 

et le Risk Management ». 

Après avoir délimité le champ d’application de notre investigation, nous notons que le choix de ce sujet est motivé par 

le fait que nous observons de nos jours une forte mobilisation des entreprises envers la politique RSE. Il est apparu 

important d’en faire le rapprochement avec la gestion des risques.  

En conséquence, cela nous amène à nous poser une série de question : 

- Que renferme aujourd’hui la notion de Risk Management dans le contexte de reformes réglementaires 

financière et écologique ? 

- Qu’est ce que la RSE ? Pourquoi cette plus grande sensibilité des dirigeants mondiaux à cette tendance 

transversale de RSE ? 

- Quelle est l’interaction entre ces deux notions ? Cette interaction peut elle contribuer à une plus grande 

maîtrise des coûts et des risques pour l’entreprise et par conséquent impacter les critères de tarification 

des risques d’entreprises ? 

- La mise en place d’une politique initiée de RSE peut-elle être un outil de prévention de Risque pour le 

Risk Manager ? 

- En somme ne devrions-nous pas tendre vers un Risk Management Sociétal ? 



Thème : La Responsabilité Sociétale des Entreprises et Risk Management                                                                                                                       3 

 

Dès lors la problématique d’un modèle plus actuel et efficient de Gestion de Risque ou Risk Management prenant en 

considération les valeurs d’Ethique et de développement durable reste posée. 

Il s’agira pour nous de savoir Comment se traduisent les interactions entre la RSE  et la politique 

de Risk management d’une entreprise. 

Ainsi dans une première partie, nous présenterons le cadre théorique et conceptuel de l’étude : Il s’agira de définir les 

notions de Risk Management et de Responsabilité Sociétale des Entreprises dans le contexte d’évolution réglementaire 

(Lois – Directives – Certifications et Normes)   

Dans la seconde partie, nous partirons de l’étude empirique de différents groupes ou sociétés dans un secteur d’activité 

donné pour montrer l’existence d’une interaction entre le Risk - Management et la Responsabilité Sociétale des 

Entreprises. Cette interaction pourrait tendre vers une nouvelle vision : Le Risk Management Sociétal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thème : La Responsabilité Sociétale des Entreprises et Risk Management                                                                                                                       4 

 

Ière PARTIE : CADRE THEORIQUE ET CONCEPTUEL DE L’ETUDE 
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Dans cette partie, nous nous proposons de présenter le cadre théorique lié aux notions fondamentales de notre sujet de 

recherche : l’Entreprise, le Risk Management et la Responsabilité Sociétale des Entreprises. 

Cette exploration se fera sous divers aspects : Juridique – Economique et Sociologique. Le but recherché est d’assurer 

une parfaite compréhension de ces notions à la fois complexes, transversales et usuelles. 

Christian Thuderoz (2010) pensait bien dire en relevant que « l’Entreprise occupe donc aujourd’hui une place majeure 

dans (toutes) les pratiques sociales, s’affirmant comme une institution centrale de nos sociétés et du capitalisme 

moderne ». 

Au centre de nombreux enjeux, la notion d’entreprise a évolué dans le temps et dans l’espace. En assurer sa pérennité, 

c’est circonscrire à la fois le concept aujourd’hui, les risques et obligations inhérents dans ce monde globalisant en 

pleine mutation. 

En prélude, nous situerons l’Entreprise dans son environnement (Titre I). Ce qui nous permettra de comprendre la 

nécessité de l’outil stratégique Le Risk Management qu’elle déploie (Titre II) tout en assumant les défis qui se 

présentent à elle avec la Responsabilité Sociale des Entreprises (Titre III).   

 

TITRE I : L’ENTREPRISE DANS SON ENVIRONNEMENT 

 

Décrire et situer l’entreprise dans son environnement revient à s’accorder sur une perception commune de l’entreprise 

afin de la replacer dans son cadre d’évolution et dégager les relations et impacts avec l’ensemble des acteurs qui 

gravitent autour d’elle (avec lesquels elle est en relation) du fait de son existence et de son fonctionnement. 

Du dictionnaire en ligne Wikipédia
1
, nous apprenons que l’environnement est défini à la fois comme « l’ensemble des 

éléments (biotiques ou abiotiques) qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à 

subvenir à ses besoins » ou encore comme « l’ensemble des conditions naturelles (physiques, chimiques, biologiques) 

et culturelles (sociologiques) susceptibles d’agir sur les organismes vivants et les activités Référence». 

De ces définitions, nous relevons que : 

 L’environnement peut être interne ou externe 

 La complexité des interactions entre l’entreprise et son environnement peut aboutir à d’importantes 

contraintes débouchant sur des risques et des incertitudes importantes. 

                                                           

1
 www.wikipedia.com 
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Luc Boyer et al. (2006) soutiennent que ces contraintes fortes imposées par l’environnement peuvent influer de façon 

importante sur « les modèles de stratégie et de gestion, développant actuellement une culture du risque ». L’analyse de 

ce système fort complexe permettra de rappeler les différentes approches de l’entreprise dans le temps (Chapitre 1) tout 

en identifiant les éléments constitutifs (Chapitre 2) et la nature des risques (Chapitre 3).  

 

  CHAPITRE I : L’ENTREPRISE D’HIER A AUJOURD’HUI  

L’appropriation du concept moderne de ‘Entreprise‘ a été fort tardive au XIXème siècle avec la naissance de 

l’industrie. Relevant du seul domaine économique et de la gestion, la notion d’entreprise n’est plus étrangère aux 

domaines juridique et social. Mais des confusions demeurent avec le terme de ‘Société’. 

Ce chapitre se propose d’analyser les différentes réflexions pluridisciplinaires sur l’entreprise en partant d’une 

recherche de définitions afin de mieux cerner son objet (Section 1), de comprendre son mode d’organisation par le 

Management et la Gouvernance (Section 2) et la conformité (Section 3). 

 

   Section 1 : Définitions et Objet de l’Entreprise  

Nous donnerons dans cette section, différentes approches définitionnelles de l’entreprise (Paragraphe 1) ce qui nous 

permettra de mieux appréhender son objet dans l’environnement (Paragraphe 2).   

 

    Paragraphe 1 : Définitions de la notion d’entreprise 

De nombreuses définitions peuvent être énoncées concernant l’entreprise. Ce qui montre de la richesse des 

raisonnements et de l’intérêt  porté à ce système d’organisation par l’ensemble de la littérature des Sciences Humaines 

(Economie – Sociologie – Droit). Mais l’ensemble de ces approches est pris sous un angle particulier qui dénote de la 

complexité du mot. 

Nous partirons de la définition analytique de Olivier Meier (2009) qui perçoit l’entreprise comme une « structure 

économique et sociale, juridiquement autonome, comprenant une ou plusieurs personnes et travaillant de manière 

organisée pour fournir des biens ou des services à des clients dans un environnement, le plus souvent concurrentiel 

(marché). Elle peut être considérée à la fois comme un agent de production qui combine des ressources et s’insère 

dans une chaîne d’activité économique, une entité sociale (dimension culturelle et relationnelle) et une réalité politique 

en tant que lieu d’échanges, de négociation et de confrontation ». 

Dans une analyse approfondie de cette définition, il se dégage trois (3) sous-systèmes : Production – Organisation – 

Institution : 



Thème : La Responsabilité Sociétale des Entreprises et Risk Management                                                                                                                       7 

 

 Un sous-système Productif : basé sur la production de biens et services, la création de richesses en tant 

qu’agent économique. Pour l’INSEE, elle est comme « la plus petite combinaison d’unités légales qui 

constitue une unité organisationnelle de production de biens et services d’une certaine autonomie de décision 

notamment pour l’affectation de ses ressources courantes »
1
. 

 Un sous-système Organisation : qui marque la perception sociologique de l’entreprise. En tant 

qu’organisation, l’entreprise traduit dans des dispositifs, une parfaite coordination entre les hommes et les 

moyens pour soutenir le sous-système productif. Christian Thuderoz (2010) affirmait que l’entreprise « est une 

réalité sociale et non un concept sociologique » et elle est loin d’apparaître comme un « simple décor ». 

L’auteur poursuit en nous indiquant que l’entreprise est « comme un lieu de pratiques sociales, un espace 

abritant des relations sociales, des jeux, des règles ». L’Homme est donc au centre de l’entreprise en tant 

qu’acteur ou spectateur. 

 Un sous-système Institution : l’entreprise est « un lieu de création institutionnelle » (C. Thuderoz,2010). Pour 

mieux comprendre l’entreprise comme institution, il nous apparait utile de circonscrire le mot ‘Institution’. Et 

pour cela, nous précisions les orientations fournies par Yves – Frédéric Livian (2008) qui nous indique que 

parler d’Institution revient à « désigner le cadre global au sein duquel se déroule une activité économique ou 

sociale ». Il poursuit sa réflexion en signalant que la « coordination des actions (de l’entreprise) nécessite un 

ordre, un système normatif qui intervient en amont des choix et des valeurs des individus ». L’entreprise en tant 

qu’Institution devient un « espace de stratégies », centre de « transformation des règles et des normes » et 

prolifique à l’établissement d’un cadre d’échange avec l’environnement externe.  

Alors en tant que telle, l’entreprise ‘Institution’ conduit à une confusion avec le terme ‘Société’. Ce qui revient à dire 

que la notion d’entreprise n’a pas de définition ni de personnalité juridique préférant plutôt celui de société en droit. 

Nous comprenons dès lors que la conception économique de l’ ‘Entreprise’ et l’approche juridique de ‘Société’ se 

complètent avec une priorité accordée à ‘Société’ en matière de contrats. 

De toutes ces définitions, nous pouvons dégager l’objet de l’entreprise. 

 

    Paragraphe 2 : Objet de l’entreprise 

On entend par objet, « ce vers quoi tendent les désirs, la volonté, l’effort et l’action »
2
. En d’autres termes, il s’agit 

pour nous de rechercher le but, la finalité de l’entreprise. Cette question bien que simpliste, apparait autant importante. 

J-C. Papillon (2010) met en exergue cette préoccupation et en donne les raisons fondamentales. « Pourquoi rechercher 

                                                           

1
 www.insee.fr 

2
 Le Petit Robert de la langue française 
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les buts poursuivis par la direction de l’entreprise ? L’intérêt est (certes) théorique bien sûr mais aussi pratique. On ne 

peut juger la qualité de gestion que par rapport à l’objectif poursuivi ».   

L’un des premiers objets de l’entreprise et qui ressort de sa définition est la création de richesses. Mieux J. Brilman et 

al. (2006) parlent de « création de valeur ». Et cette création de valeur revert deux sens : 

 La production de biens et services : qui passe par une transformation d’inputs (flux d’entrées) en outputs 

(flux de sorties) destinés au marché. Cet objectif de production permet de faire ressortir la classification 

d’entreprise par secteurs d’activités (primaire – secondaire – tertiaire). 

 La valeur ajoutée : qui découle du développement de l’entreprise et qui sera redistribuée à l’ensemble des 

partenaires (sous forme de salaires, de dividendes, d’impôts, d’intérêts, de rémunérations….) 

Un autre objet de l’entreprise découle de la structure du capital et de son contrôle en d’autres termes de la propriété de 

l’entreprise. En effet, de la classification entre les entreprises du secteur privé et du secteur public, nous constatons que 

la finalité n’est pas la même. 

A côté du secteur privé dont la détention des capitaux est entièrement faite par des personnes privées recherchant une 

rentabilité de l’investissement apporté et la croissance de l’entreprise, se trouve les entreprises du secteur coopératif (ou 

économie solidaire) et celles du secteur public. 

En nous intéressant aux entreprises du secteur coopératif, Gilles Bressy et al. (2009) nous précisent une autre finalité de 

cette catégorie d’entreprise. Pour eux, cette catégorie d’entreprise repose essentiellement sur « des principes 

humanistes et des finalités autres que la seule recherche de rentabilité ». Leur fonctionnement obéit ainsi au principe 

de solidarité accompagné d’un mode de décision particulier. 

Pour ce qui est des entreprises du secteur public dont les capitaux sont en majorité détenus par l’Etat, le but n’est pas le 

même. J-C Papillon (2010)  nous dégage principalement les finalités du secteur public : 

- La modernisation de l’entreprise, 

- La création d’emplois, 

- Le maintien de l’indépendance nationale, 

- La maximisation de profit (pour les EPIC et les sociétés semi-publiques). 

Au travers de cette pluralité d’objet de l’entreprise, nous constatons que l’entreprise est un système fort complexe qui 

peut se présenter comme un mode de direction.       
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   Section 2 : Management et Gouvernance d’entreprise 

La dynamique évolutive de l’entreprise dans son environnement, commande un mode de réactivité et d’adaptation face 

aux différentes incertitudes et une capacité d’articulation des ressources utilisées. Cela passe par un Management 

(Paragraphe 1) et une Gouvernance (Paragraphe 2) afin de répondre sans discontinuité à cette mouvance. F. Parrat 

(2014) déclarait en ce sens « Elle (la gouvernance) ne doit pas être confondue avec le Management qui traite de la 

façon dont les dirigeants gèrent au quotidien les entreprises ». Il poursuit en y ajoutant «  la gouvernance d’entreprise 

s’intéresse en effet à la façon dont les dirigeants sont eux-mêmes managés ». 

 

    Paragraphe 1 : Le Management d’entreprise 

Pour Hamel G. (2007), le « management d’entreprise est l’invention la plus importante des cent dernières années qui 

demande aujourd’hui à être continuellement réinventée pour faire face aux changements incessants que connaissent  

nos économies ». 

Popularisé à la fin des années 1960 aux Etats-Unis, le management est devenu incontournable. Nous nous proposons 

d’en défricher le sens avec originalité et comme mentionnait Philippe Ramond et al. (2004) « de situer le Management 

fâce à la finalité économique de l’entreprise ». 

Le management est-il à la fois un art et une science. 

Et comme Art, Philippe Ramond et al. (2004) disaient pour définir le management, « c’est l’art de diriger ou 

simplement l’art d’obtenir des gens que les choses soient faites, par exemple ou tout simplement ». La direction (de 

l’entreprise) renvoie à un aspect qualitatif basé sur des facultés innées, intuitives regroupées en qualité de leadership 

avec un état d’esprit. 

Le management comme Science, fait appel à des techniques, des méthodes et des principes scientifiques. Maxime 

Crener (1979) le qualifiait de « Gestion » pour insister sur l’aspect quantitatif du management. 

En somme le management est un tout recherchant l’efficacité, la performance par une parfaite alchimie des moyens et 

des ressources.  

La définition fournie par Maxime Créner (1979) résume bien le management. Pour l’auteur « à partir d’une 

connaissance rigoureuse des faits économiques, sociaux, humains et des opportunités offertes par l’environnement 

(marché, politique, économique, …), le management  est une façon de diriger et de gérer rationnellement une 

organisation (entreprise, organisme public, association, …), d’organiser les activités, de fixer les buts et les objectifs, 

de bâtir des stratégies. Il y parviendra en utilisant au mieux les hommes, les ressources matérielles, les machines, la 

technologie dans le but d’accroitre la rentabilité et l’efficacité de l’entreprise ». Cette définition semble toute longue et 

complète, met en évidence : 

- la parfaite maîtrise de l’environnement de l’entreprise afin de l’y intégrer et d’interagir  
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- l’usage de la stratégie 

Le maître d’un tel dispositif, l’acteur principal, le Manager dispose d’un pouvoir, d’une légitimité et d’outils. Ces 

qualificatifs sont repris par Olivier Meier (2009) : 

- Un pouvoir formel obtenu par la voie hiérarchique, ce pouvoir trouve son assise dans la délégation issue de la 

hiérarchie (délégation verticale) auquel il s’agit de rendre compte et de défendre les intérêts. 

- Une légitimité rationnelle et légale au sein de la structure. La légitimité du Manager est indépendante des 

variations du contexte. La légitimité de proposer et de mettre en œuvre des motivations, des routines de 

fonctionnement (règles – procédures – méthodes) de son unité d’appartenance. 

Et enfin d’outil : la stratégie. 

La stratégie doit en priorité discerner et définir les buts et objectifs à long terme de l’entreprise et les moyens (plans) à 

mettre en œuvre en vue de les atteindre ainsi que les allocations de ressources nécessaires. Les composantes de la 

stratégie (Maxime Crener, 1979) : 

- les opportunités du marché (diagnostic stratégique), 

- les compétences et ressources de l’entreprise (les choix stratégiques), 

- les valeurs et aspirations personnelles des cadres supérieurs (planification stratégique), 

- les valeurs morales, le rôle social et la responsabilité sociale de l’entreprise (déploiement stratégique).  

Bien qu’indispensable au développement de l’entreprise, le management va dépendre des grandes orientations prises 

par la Gouvernance d’entreprise dont elle est profondément tributaire. 

 

    Paragraphe 2 : La Gouvernance d’entreprise 

Dominique Wolff  (2010) affirmait que « la gouvernance est le thème qui fait couler beaucoup d’encre ces dernières 

années (…). La gouvernance est devenue un enjeu de grande importance pour les équipes dirigeantes et l’ensemble des 

parties prenantes. ». 

Ainsi, le terme de ‘gouvernance’ est apparu dans la littérature à la faveur de nombreux scandales financiers qui ont 

alimenté les années 1980 (Enron – Worldcom – Parmalat – Vivendi Universal) soutenu par la « Théorie de l’agence » 

portée par Jensen et Meckling (fin des années 1970) pour caractériser les conflits qui apparaissent entre l’actionnaire 

(le principal) et le dirigeant (l’agent) et préconiser des mécanismes de solutions. 

Dans une première approche définitionnelle, nous pouvons reprendre la définition de Gomez (2009) où il énonçait «  le 

gouvernement (ou gouvernance) de l’entreprise est un ensemble de dispositions légales, réglementaires ou pratiques 

qui délimitent l’étendue du pouvoir et des responsabilités de ceux qui sont chargés d’orienter durablement l’entreprise. 
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Orienter l’entreprise signifie prendre et contrôler les décisions qui ont un effet déterminant sur sa pérennité et donc sa 

performance durable ». 

Cette définition met en lumière la finalité recherchée par la gouvernance et qui se traduit par la mise en place de 

mécanisme de contrôle, de maîtrise des risques et gestion de crises, d’orientation stratégique et de performance 

économique pour l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise en priorité pour les actionnaires. C’est en ce sens que 

dans son préambule, le rapport Cadburry (1992), l’un des premiers rapports européens faisant suite aux scandales en 

Grande-Bretagne dans les années 1980 (Affaire Maxwell – Polly Peck – BCCI…) indiquait « que la gouvernance 

d’entreprise consiste en la recherche du système de direction et de contrôle de l’entreprise qui vise à concilier au 

mieux l’efficacite de la gestion et la sécurité pour les parties prenantes au premier rang desquelles, on trouve les 

actionnaires ». 

En France, les rapports Vienot (1995 -1999) sous la direction de Marc Vienot, Président de la Société Générale de 

l’époque, bien que tardif eu un écho favorable notamment au niveau des préconisations innovantes apportées : 

- L’affirmation selon laquelle, l’entreprise ne doit pas se contenter de défendre les seuls intérêts des 

actionnaires mais doit chercher à satisfaire avant tout l’intérêt social pour servir une communauté d’intérêts 

(actionnaires – salariés – dirigeants- prêteurs…) 

- Le plafonnement du nombre de mandats d’administrateurs à cinq (5) ans. 

Cette dernière préconisation soulève la question de la mise en place et du plafonnement de la gouvernance d’entreprise. 

A cette question de fond, Pierre Cabane (2013) apporte des solutions de réponses. Sur le point concernant la mise en 

place de la gouvernance, il répond en recommandant : 

- L’élaboration d’un règlement intérieur du conseil par les acteurs de gouvernance eux-mêmes et approuvés par 

les actionnaires en Assemblée Générale. 

- La référence à un code de (bonne) gouvernance 

- Une grande attention portée à la composition du conseil d’administration 

Concernant un bon fonctionnement de la gouvernance, il préconise tout d’abord une bonne composition du conseil et 

des administrateurs de qualité (Intégrité – Convictions – Valeurs personnelles) à laquelle nous pouvons ajouter : 

- Une information de qualité (permettant une prise de décision efficace et la transparence) 

- Un travail collectif organisé (basé sur des lois – procédures – normes – règlements – modèles et des méthodes 

reconnues) 

- La mise en place de comité (structuration) 

- Un état de veille permanent (le marché financier – emploi – concurrentiel / environnement).   
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   Section 3 : Norme – Référentiel – Méthode – Modèle (N.R.M.M) 

Gilles Terreau et al. (2009) se posaient la question suivante « sans les N.R.M.M, comment mon organisation (service –

département – direction) fonctionnerait-elle ? ». Cette interrogation somme toute légitime, apparait comme une 

préoccupation assez essentielle voir existentielle pour l’entreprise principalement du secteur financier (Banque – 

Assurance – Fonds d’Investissement) avec le développement des fonctions ‘Compliance’. 

Dans cette tentative de réponse, nous présenterons les N.R.M.M (Paragraphe 1) et nous montrerons la nécessité 

d’accaparement pour l’entreprise (Paragraphe 2) dans son évolution dans l’environnement.    

 

    Paragraphe 1 : Définitions et Distinctions des notions 

Les Normes – Référentiels – Modèles – Méthodes en abrégé N.R.M.M font l’objet d’intense confusion entre les termes 

qui les composent par les Managers d’entreprise. Des différentes définitions qui seront apportées, les distinctions 

pourront être faites. 

Selon l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO),  une norme est « un document qui définit des exigences, 

des spécifications, des lignes directrices ou des caractéristiques à utiliser systématiquement pour assurer l’aptitude à 

l’emploi des matériaux, produits, processus et services »
1
. De cette définition, nous pouvons déduire que la norme est 

une directive qui regroupe un certain nombre de règles reconnues par une ou des personnes ayant une autorité 

reconnue. Nous pourrions ajouter la définition soutenue par l’Office Québécois de Langue Française
2
 qui perçoit la 

norme comme « un ensemble de règles fonctionnelles ou de descriptions techniques relatives à des produits, à des 

activités ou à leurs résultats établis par consensus de spécialistes et consignés dans un document produit par une 

autorité légitime ». A dire, la norme devient une règle à suivre qui peut même dans certains cas, devenir une obligation 

(en fonction des pays). Comme exemple nous pouvons citer : ISO 9000 (axée sur le système de management de la 

qualité) – ISO 14000 (système de management environnemental) – ISO 22000 (gestion de la sécurité des denrées 

alimentaires) – SAS 70 (contrôle interne et audit porté par l’Institut Américain de Certification public). 

Portés par l’ensemble des professionnels d’un secteur et reconnus sous le vocable de « best practices », les référentiels 

occupent une place de choix dans le domaine des systèmes d’information. Gilles Terreau et al. (2009) la définissent 

comme un « inventaire d’activités ou de compétences nécessaires à l’exercice de ces activités ». Le référentiel est peu 

contraignant et flexible et regroupe un ensemble structuré de recommandations auxquelles l’on peut se référer. Frederic 

Cordel (2013) identifiait les caractéristiques des référentiels qui permettent d’établir des distinctions. Il en site deux 

principalement : le périmètre d’intervention qui peut être géographique ou fonctionnelle – la portée juridique qui 

peut être plus ou moins contraignante. A ce niveau, l’auteur nous précise que bien qu’initialement flexibles, les 

                                                           

1
 www.iso.org 

2
 www.granddictionnaire.com 
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référentiels ont « pour autant acquis au cours des temps une portée quasi-légale dans certains pays ». Pour exemple : 

ASL (gestion de l’administration des affaires) – COBIT (démarche de gouvernance pour les systèmes d’informations) 

– EFQM (gestion de la qualité). 

Pour définir la méthode, l’Office Québécois de Langue Française
1
 énonce que la méthode « est un programme adapté 

pour régler une suite d’opérations à accomplir en vue d’atteindre un objectif – une façon précise de procéder pour 

produire un effet déterminé, une façon d’étudier un problème ». A travers cette définition, nous pouvons nous 

apercevoir que la méthode poursuit un raisonnement logique et s’appuie sur un savoir-faire reconnu. C’est en ce sens 

que Gilles Terreau et al. (2009) la qualifient de « démarche formalisée selon des principes dans le but d’acquérir un 

savoir-faire conforme aux objectifs attendus ». Exemples : BSC (Tableau de Bord) - Benchmark. 

Le modèle est « ce à quoi l’on se réfère, c’est une base première dans la réflexion. Le modèle est l’organigramme de 

la pensée, c’est la représentation d’une idée, un concept que l’on souhaite réaliser » (Gilles Terreau et al.,2009). Nous 

voyons que le modèle est le reflet de notre réalité c'est-à-dire « un outil qui grâce à ses caractéristiques, ses qualités, 

son utilisation peut servir de référence à l’imitation ou à la reproduction » (Gilles Terreau et al., 2009). A ce niveau, 

nous pouvons rechercher des caractéristiques propres au modèle. Jean-Guy Blais nous donne pour cela certaines 

orientations et précisions. Pour l’auteur un modèle doit : - Etre précis (il doit être une représentation  de façon la plus 

fidèle possible de la réalité) – Etre parcimonieux et permettre la présentation ou la reconstitution de phénomène à un 

coût beaucoup plus abordable que l’originel pour être d’une quelconque utilité – Faire parfois ressortir un côté 

esthétique – Etre associé à des éléments visuels graphiques. A titre d’exemples : Les 5 forces de Porter (clients – 

fournisseurs – nouveaux entrants – les produits de substitution – la concurrence) – le PEST (politiques – économiques 

– sociaux - technologiques)  - RACI (responsable – approbation – consultation - information). 

Après avoir définir les N.R.M.M, dégageons à présent leurs finalités pour l’entreprise. 

         

    Paragraphe 2 : Quelles finalités pour l’entreprise 

Il s’agira pour nous de voir les finalités des N.R.M.M et de préciser les spécificités de chacune. Claude Demeure 

(2007) nous énumère les buts recherchés par les N.R.M.M et les motifs pour l’entreprise d’en faire sienne. 

- Amélioration de la compétitivité pour une meilleure rationalisation et la quête de la qualité,  

- Réduction des coûts de production avec une normalisation des procédures, 

- Soutien à l’innovation et augmentation de la fiabilité des produits, 

- Amélioration de la sécurité. 

                                                           

1
 www.granddictionnaire.com 
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Nous comprenons que les N.R.M.M sont un enjeu hautement stratégique pour l’entreprise et l’ensemble des parties 

prenantes. Qu’en est-il des spécificités de chacun ? 

Les normes bien qu’elles établissent des règles à suivre, permettent à l’entreprise de : 

- Conférer à ses produits une grande conformité aux attentes du marché (consommateur), 

- Garantir une certaine sécurité à l’environnement, 

- Positionner l’entreprise sur des nouveaux marchés par le gain des appels d’offre. 

Concernant les référentiels, Frederic Cordel (2013) nous apprend qu’ils ont une « vocation pédagogique ». Ainsi pour 

lui, les référentiels permettent de « dresser les contours, même flous d’une discipline, de créer un langage commun afin 

d’en faciliter la compréhension et la diffusion. Les référentiels contribuent à la décomplexification de l’environnement 

et à une adaptation en fonction de la particularité ». 

Les méthodes trouvent leurs utilités au niveau du degré d’exposition de l’entreprise au risque. Les méthodes 

contribuent à une anticipation et à une réduction du risque et des marges d’erreur. Gilles Terreau et al. (2009) y 

ajoutent en indiquant que la méthode contribue à « l’optimisation de l’organisation des processus de tous les acteurs ». 

Enfin, le modèle apporte une solution à des préoccupations sectorielles / sectaires identifiées et outille l’entreprise dans 

ses prises de décisions. 

En somme, les N.R.M.M impactent la performance de l’entreprise et son environnement.   

 

CHAPITRE II : L’ENTREPRISE ET LES PARTIES PRENANTES 

Une entreprise qui s’engage dans une démarche de gouvernance – responsable doit chercher à instaurer un dialogue 

régulier avec les parties prenantes (Fr. Parrat, 2014). La notion des parties prenantes est désormais arrimée aux 

recherches qui s’opèrent sur la vie des entreprises et prend une place non-moins considérable hors-management. 

Ce chapitre se propose de présenter la théorie des parties prenantes (section 1) telle que prônée par la littérature 

économique conduit par le Père-fondateur de E.R Freeman. Cela nous conduira à une meilleure catégorisation des 

parties prenantes (Section 2) et nous terminerons ce chapitre en dégageant les enjeux pour l’entreprise (Section 3). 

 

 Section 1 : Théorie Générale sur la notion de Parties Prenantes 

Titre emprunté à E.R Freeman (1984) qui est considérée comme l’un des pères-fondateurs de la théorie des parties 

prenantes (Stakeholders Theory) qu’il a intégré dans le management stratégique dans l’objectif d’amener la 

gouvernance (d’entreprise) à la prise en considération de l’ensemble des parties prenantes afin de favoriser la 

performance à long terme. Cependant  Maria Bonnafous-Boucher et al. (2014) nous apprennent que la notion de parties 
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prenantes a été exprimée publiquement en 1963 lors d’une conférence prononcée dans le Standford Research Institute 

pour caractériser « tout groupe duquel une organisation est dépendante pour sa survie ».  

Après avoir procédé à la définition de la notion des parties prenantes sous différentes angles (Paragraphe 1), nous en 

déduirons une identification précise des parties prenantes (Paragraphe 2). 

 

    Paragraphe 1 : Définitions de la notion de P.P 

Le terme « Parties Prenantes » (P.P) provient du terme anglais « Stakeholders » qui lui-même provient de la fusion de 

« stake » et « holder ». En traduisant les deux mots en français, on obtient : stake = enjeu et holder = détenteur, 

titulaire, porteur. Une traduction littérale nous donne « détenteur d’enjeu ». Nous pourrions plus affiner en disant celui 

ou celle qui à un intérêt, qui détient un enjeu. Ce terme réoriente l’intérêt généralement porté aux seuls actionnaires 

(stockholders). 

Comme première définition, nous partons de celle énoncée par E.R. Freeman (1984) où il nous présente les parties 

prenantes comme « tout individu ou groupe d’individus qui affecte ou qui est affecté par les décisions prises par une 

entreprise et par la réalisation de ses objectifs ». Cette définition qui sert de base à l’ensemble de la théorie des parties 

prenantes, révèle la nécessité pour l’entreprise de la prise en compte de divers intérêts autres que la sienne dans son 

existence de dialogue, d’échange et qui lui confère une vision élargie de son environnement pouvant aller à long terme 

à des prévisions pour les générations à venir. C’est en ce sens que Maria Bonnafous-Boucher et al. (2014) indiquaient 

que « la théorie des parties prenantes pense la montée en puissance de processus démocratiques dans toutes les 

organisations jusqu’au gouvernement d’entreprise, au travers des pratiques délibératoires et participatives ». 

Une toute autre vision, celle portée par Hills et Jones (1992) qui définissent les parties prenantes comme « des groupes 

ou individus qui supportent volontairement ou involontairement un risque ». Cette deuxième définition met en valeur 

deux élements majeurs : le Groupe (pour nous rappeler que les parties prenantes ne sont pas idéalement les individus 

personnes physiques mais pouvant être des associations, une organisation, une institution) – le Risque (avec insistance 

d’acceptation). 

Sur ce dernier élément, la définition de Post-Preston et Sachs ne manquent pas de convaincre « dans une corporation, 

les parties prenantes sont des individus et des groupements qui contribuent volontairement ou non à la capacité à 

créer de la valeur et de l’activité et qui en sont ses bénéficiaires potentiels et/ou en assument les risques ». Cette 

définition, en plus de relever la notion de risque, insiste sur la création de valeur pour l’entreprise. Nous voyons que les 

interactions entre l’entreprise et les parties prenantes peuvent être parfois très larges et complexes, une bonne 

identification des partenaires est impérative car de cette identification, dépendra la qualité et le degré d’engagement. 
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    Paragraphe 2 : Identification des P.P 

Lorsque nous reprenons la définition de l’identification fournie par le dictionnaire de l’Office Québécois de la Langue 

Française (organisation du traité de l’atlantique nord - 1991), l’identification est la « détermination par les actes ou un 

moyen quelconque, de la nature amicale ou hostile d’une personne, d’un objet ou d’un phénomène ». 

Dès lors, pourquoi et comment identifier les parties prenantes ? 

Différents auteurs se sont essayés à en trouver des réponses et d’en proposer une méthodologie. Pour Manuel Cartier et 

al. (2010) : 

- L’identification des parties prenantes permet de comprendre les raisons de leur implication et de définir les 

engagements réciproques afin de planifier éventuellement un processus d’implication. Cette mobilisation peut 

permettre d’instaurer un dialogue constant et de vérifier que les engagements ont été respectés. 

- Représenter visuellement la diversité des relations avec les partenaires-clé ainsi que leur degré de proximité. 

Mais surtout « c’est le préalable indispensable à l’établissement d’un plan d’action qui consiste pour l’essentiel à 

engager le dialogue avec chacun des partenaires qui a une capacité d’influence forte sur l’entreprise. Plus une partie 

prenante est présente et influente, plus l’entreprise devra y prêter attention ». 

Par contre, A. Audouin et al. (2009) déclaraient  « pour une entreprise, il est préconisé de bien identifier dans un 

premier temps ses parties prenantes et de les hiérarchiser par ordre d’importance et d’influence. Dans un second 

temps, il faudra identifier pour chaque partie prenante ses attentes pour recenser les leviers d’action pertinents pour la 

mise en œuvre de sa démarche de développement durable ». 

Bien que les motifs ne soient pas les mêmes, ces auteurs se rejoignent unanimement pour reconnaitre que la seule 

véritable méthode passe par l’établissement d’une cartographie. Cette cartographie est un outil de repérage et de 

visualisation efficace, synoptique et judicieux devant aboutir au déploiement d’une stratégie dynamique (anticipation – 

coopération – maitrise des risques). 

Le père-fondateur E.R. Freeman identifiait une dizaine de parties prenantes : 

- Les actionnaires ou propriétaires : Ils attentent un accroissement de la performance, le profit financier 

- Les dirigeants : qui décident de l’allocation des ressources et du système de management, 

- Les salariés ou personnel : protégés par le droit du travail et positionnés par collèges, 

- Les créanciers : notamment les Banques – Sociétés d’investissement obligataires, 

- Les clients : prescripteurs ou consommations – qui attendent la qualité, 

- L’Etat et/ou les collectivités publiques : qui espèrent aux respects des normes sociales et 

environnementales. 
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- Les instances professionnelles : qui établissent des référentiels et des règles de bonne gouvernance, 

- Les marchés et les entreprises concurrentes, 

- Les associations et organisations non-gouvernementales (ONG) : qui ont connu une croissance 

fulgurante et une grande capacité d’influence, 

- Les riverains et voisins des sites d’exploitation : qui seront fortement impacter en cas de situation de 

crise. 

A cette énumération de E.R. Freeman, nous pouvons ajouter : 

- Les fournisseurs et sous-traitants 

- Les syndicats 

- Les médias avec le développement d’Internet. 

 

 Section 2 : Catégorisation des Parties Prenantes (P.P) 

Il s’agira pour nous de procéder par un regroupement des parties prenantes en fonction de divers critères inspirés des 

auteurs de la théorie des parties prenantes. 

Cette approche de catégorisation par critères se situe sous l’angle d’analyse des auteurs. La volonté recherchée est 

comme le disait E.R. Freeman « d’intégrer dans les stratégies, dans la démarche, dans la gouvernance, les parties les 

plus influentes, celles pouvant impacter la création de valeur ». 

Il nous est apparu important de distinguer les classifications binaires dégageant deux groupes distinctifs (Paragraphe 1) 

de celles déterminant trois ou plusieurs groupes différents (Paragraphe 2). 

  

    Paragraphe 1 : Classifications Binaires 

Les classifications binaires sont des classifications identifiant deux grands groupes dans les parties prenantes. 

La première classification binaire et largement connue est celle de Clarskon (1945) qui a proposé : 

- Les parties prenantes primaires ou contractuelles : regroupent celles ayant un lien direct et contractuel 

avec les entreprises (actionnaires – salariés – fournisseurs – clients), 

- Les parties prenantes secondaires : se trouvent les partenaires qui ne sont pas directement engagés 

dans des transactions avec l’entreprise. Elles sont autour de l’entreprise mais n’en demeurent pas 
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moins affectées par ses actions (associations – syndicats – ONG – médias – pouvoirs publics et/ou 

collectivités locales) 

La deuxième classification non moins célèbre repris par Laurence Lecoeur (2010) distingue : 

- Les parties prenantes internes : constituées des actionnaires – salariés – syndicats. Ils attendent une 

croissance, des profits financiers, de la performance, 

- Les parties prenantes externes : que sont les clients – fournisseurs – sous-traitants – banques – ONG et 

les pouvoirs publics. 

A ces principales classifications, nous pouvons en ajouter d’autres notamment celles de Jean Tirole (2001) qui 

propose : les parties prenantes naturels (salariés – clients – fournisseurs), des actionnaires qui sont des parties 

prenantes conférées par la loi (Stakeholders by design). 

 

           Paragraphe 2 : Classifications Plurinaires 

Ces classifications plurinaires visent à présenter une catégorisation avec des groupes au déla de deux. Ainsi, nous 

avons des classifications ternaires avec celle proposée par Jacques Igalens et al. (2009) où nous avons : 

- Les parties prenantes organisationnelles : qui comprennent les actionnaires – salariés et les dirigeants, 

- Les parties prenantes économiques : qui regroupent celles liées à l’entreprise par des intérêts lucratifs 

notamment les fournisseurs – sous-traitants – banques et clients, 

- Les parties prenantes sociétales : qui représentent l’Etat – collectivités locales et certaines ONG. 

Toujours dans cette classification ternaire, nous avons celle plus juridique proposée par François Guy Trébulle (2006) 

qui présente : 

- Les associés : qui sont les créanciers résiduels supportant les risques de faillite, 

- Les participants : tels que les dirigeants – investisseurs et salariés dont l’intérêt a été consacré 

légalement, 

- Les tiers intéressés : qui subissent les conséquences de l’action de l’entreprise sans pour autant figurer 

explicitement dans la sphère d’influence traditionnelle du droit des sociétés. 

Après ces classifications ternaires, nous en avons d’autres qui distinguent plusieurs groupes de parties prenantes dont la 

plus célèbre est celle de Mitchell et al. (1997) considérée comme la plus aboutie. Cette classification est bâtie sur trois 

piliers reposant sur les questions que l’entreprise doit se poser : - Quel pouvoir réel ou potentiel détiennent-elles (les 

parties prenantes) dans une société et vis-à-vis d’une entreprise pour imposer leur volonté ? – Quelle est leur 

légitimité ? – Avec quel degré d’urgence une organisation doit-elle répondre à leurs attentes ? 
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En somme « qui compte vraiment ? ». Le classement  s’appuie sur le triptyque : Pouvoir – Légitimité – Urgence. 

- Le groupe possédant les trois qualités sont les parties prenantes « stables/incontournables » et sont, de 

fait, inclus dans la concertation, 

- Avec deux attributs, à l’intercession des critères légitimité et urgence, ils sont considérés comme partie 

prenantes « dépendantes », 

- A l’intercession des critères du pouvoir et de l’urgence, nous avons les parties prenantes 

« dangereuses », 

- Les parties prenantes « dominantes » ont pour elles, le pouvoir et la légitimité, 

- Avec un seul attribut, nous avons les parties prenantes « dormantes » qui ont le pouvoir, les parties 

prenantes « discrétionnaires » qui ont la légitimité et les parties prenantes « demandeurs » qui ont 

l’urgence. 

Nous parachevons cette catégorisation plurinaire avec la catégorisation proposée par Dowling (2001). Dowling opère 

une segmentation en quatre groupes :  

- Le groupe des normatifs : regroupent toutes les autorités chargées d’établir les règles et 

recommandations qu’elles soient externes ou internes à l’entreprise (gouvernement – régulateurs- 

autorités professionnelles – comités de direction – groupe d’actionnaires) 

- Les groupe des fonctionnels : il s’agit de tous ceux ayant des relations régulières avec l’entreprise 

(salariés – fournisseurs – distributeurs – prescripteurs) 

- Le groupe de clients : il s’agit des prescripteurs et de toute sorte de clients 

- Le groupe des diffus : ce sont des partenaires susceptibles de prendre la défense des droits des tiers 

(lobbys – ONG – associations – médias et avocat) 

 

 Section 3 : Enjeux pour l’entreprise de la prise en considération de la notion de P.P 

Parler d’enjeux pour l’entreprise revient à mettre en évidence, ce que l’entreprise peut gagner…ou perdre. La prise en 

compte (de la théorie) des parties prenantes, nous montre les différentes interdépendances qu’il peut avoir entre 

l’entreprise et son environnement et qui constitue un véritable contexte d’analyse de ce rapport existant. Les intérêts 

sont à la fois économiques (Paragraphe 1) et soci(ét)aux ( Paragraphe 2). 
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    Paragraphe 1 : Enjeux Economiques 

Des observations que nous pouvons effectuer et avis de différents auteurs de la littérature économique, les enjeux 

économiques de la prise en considération des parties prenantes se résument en : la Création de valeur et de Mode de 

gouvernance. 

Pour ce qui concerne la création de valeur, Olivier Dubigeon (2015) indiquait qu’un nombre croissant d’entreprise 

reconnait désormais explicitement que la valeur de leur organisation dépend de la qualité des relations qu’elles 

entretiennent avec leurs parties prenantes significatives, contractuelles et aussi non-contractuelles. Il poursuit son 

exposé en mentionnant qu’une rupture de confiance avec chacune des parties prenantes, constitue un risque 

supplémentaire au regard de la pérennité de l’attractivité et de la performance de l’entreprise. Nous constatons dès lors 

que la survie et le développement de l’entreprise sont subordonnés à la qualité de la conduite voire exemplaire du 

dialogue avec les parties prenantes et à aller au delà des exigences réglementaires en développant souvent des projets 

innovants orientés vers ces dernières. 

Cet avis est partagé également par Maria Bonnafous-Boucher et al. (2014) qui mentionnent  qu’« aux dirigeants et 

actionnaires (shareholders) qui ne seraient pas convaincus de la pertinence de la présentation que E.R. Freeman se 

fait de l’entreprise, il soutient que, en représentant les parties prenantes, l’entreprise se donne de meilleurs gages de 

profit ». Mais ces auteurs vont plus loin fustigeant même la gouvernance par le déploiement d’un management 

stratégique propre qui réconcilierait alors Stratégie et Ethique afin de mieux percevoir les attentes réelles et propres 

des parties prenantes comme véritables facteurs de développement économique de l’entreprise. 

Concernant le point sur la gouvernance d’entreprise comme second enjeu économique de la prise en considération 

des parties prenantes, nous notons qu’elle constitue un enjeu majeur, socle de la stratégie et d’un espace de négociation 

légitime. Cela est conforté par des auteurs comme Fréderic Parrat (2014) qui spécifiait que la prise en compte des 

parties prenantes par la gouvernance d’entreprise représente le moyen de constitution d’un véritable réseau de 

partenaires que la gouvernance doit chercher à valoriser et développer comme moyen d’anticipation pour absorber tout 

conflit susceptible d’influer l’activité et éviter toute mauvaise publicité. 

Le management stratégique qui découlerait de l’orientation de la gouvernance, serait un moyen pour l’entreprise de 

redéfinir les décisions et de les analyser.      

     

    Paragraphe 2 : Enjeux Soci(ét)aux 

Les enjeux soci(ét)aux peuvent se ventiler en enjeux social, politique, culturel et écologique. Et pour justifier ces 

enjeux soci(ét)aux, nous partirons des commentaires de Laurence Lecoeur (2010). A ce propos, elle disait « tenter 

d’inscrire l’histoire de l’entreprise comme étant au service de l’humanité et de son environnement, une entreprise qui 

aurait moult égarement, trouvé sa pierre philosophale ». Nous comprenons que la prise en compte par l’entreprise des 

parties prenantes lui offre cette grande possibilité de sortir de ses frontières habituelles et affirmer sa générosité, sa 
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solidarité, son empathie. Elle offre surtout l’opportunité à l’entreprise d’instaurer un véritable dialogue avec toutes les 

parties prenantes même les hostiles et les insignifiantes pour traduire les signaux émis. 

En ce sens Olivier Dubigeon (2015) nous disait que, s’engager avec les parties prenantes signifie dialoguer et se 

concerter avec elles c'est-à-dire encore échanger avec elles en prenant sincèrement en considération leurs points de vue 

même contestataires et en répondant à leur droit de savoir comment l’entreprise les impacte et agir pour moins les 

impacter comme à leur droit de participer et évaluer les décisions et les actions les impactant. Le dialogue qu’il propose 

pour une information transparente, une implication par concertation et association notamment dans les phases 

d’évaluation des impacts environnementaux et sociaux même en cas d’hostilité provenant de dénonciation, d’alerte par 

les ONG, les associations de défense.  

Nous pouvons mesurer tout cet enjeu pour l’entreprise qui utilisera l’ensemble de ses leviers d’action pour une 

démarche de qualité. 

      

CHAPITRE III : L’ENTREPRISE ET LE RISQUE 

« le risque fait partie de l’univers des entrepreneurs et est inhérent à toute décision », cette phrase de Caroline Aubry 

(2011) semble correspondre à notre intention d’approfondir le champ sémantique de la notion de ‘risques de 

l’entreprise’. 

Ainsi pour déterminer les typologies de risques menaçant la pérennité de l’entreprise (Section 1), nous approfondissons 

la notion de risques de l’entreprise (Section 2). Cet approfondissement a conduit certains auteurs à dégager une science 

du danger (Section 3).  

   

 Section 1 : Approfondissement sémantique de la notion de Risques de l’entreprise  

Ne perdant pas cette volonté de mieux apprécier le champ sémantique de notions fondamentales pour mieux éclairer la 

suite de notre recherche, nous disons que ‘risques de l’entreprise’ est une concaténation tout simple de ‘risques’ et 

‘entreprise’. 

Dans une première ébauche, nous avons circonscrit le terme ‘entreprise’, ce qui nous ouvre le champ pour définir le(s) 

risque(s) (Paragraphe 1) afin d’en tirer une appréciation de risques de l’entreprise (Paragraphe 2). 

 

    Paragraphe 1 : Le Risque et Notions voisines 

Pour définir le risque, David le Breton (2012) nous interpellait en nous disant que le « risque est un mot-valise, porteur 

de significations et de valeurs bien différentes selon les contextes (…). Notion éminemment polémique, le risque est 

désormais une question sociale, politique, économique, juridique, éthique ». Les observations de l’auteur sont assez 
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révélatrices car le risque est confondu (profondément) avec d’autres termes comme : la menace – le danger – 

l’incertitude – le péril. 

Dans une première approche, nous partirons de l’idéogramme chinois qui signifie ‘risque‘. Nous pouvons nous 

apercevoir de l’équilibre entre ‘menace’ et  ‘opportunité’. Ce qui signifie que le risque n’est pas seulement un 

évènement négatif bien qu’il soit vu ainsi par la majorité. En ce sens, Bernard Barthélémy et al. (2004) nous définissent 

le risque comme « une situation (ensemble d’éventualités simultanées et consécutifs) dont l’occurrence est incertaine 

et dont la réalisation affecte les objectifs de l’unité (individu – famille – entreprise) ». 

David le Breton (2012) aborde dans le même sens. Pour lui, le risque est « incertitude quantifiée, il témoigne d’un 

danger potentiel susceptible de naitre d’un évènement ou d’un concours de circonstances mais il n’est qu’une 

éventualité. Il peut ne pas se produire dans une situation envisagée ». Cette définition met en lumière les termes : 

incertitude et danger.  

Concernant l’incertitude, il a été différencié du risque grâce à Knight (1964) qui par ses travaux a pu nous montrer que 

l’incertitude est non-mesurable c'est-à-dire disposant d’une absence de distribution de probabilité objective. A la 

différence du risque caractérisé par deux grandeurs : la fréquence d’occurrence ou réalisation et les effets ou gravité. 

Le danger quant à lui est perçu comme « tout phénomène, situation ou évènement potentiel, déclenché par un ou 

plusieurs évènements déclencheurs, susceptibles de menacer une ou plusieurs cibles » (J-D Darsa, 2013). Le danger 

engendre une peur. Le BS OHAS 18001 (2007) définit le danger comme « une situation ou un acte ayant un potentiel 

de nuisance ou termes de préjudice personnel ou d’atteinte à la santé ou une combinaison de ces éléments ». 

La menace, selon J-D Darsa (2013), est « un signe, un indice qui laisse prévoir d’un danger c'est-à-dire participe donc 

à la factualisation effective d’une action laissant présager un danger ». L’auteur termine en nous indiquant que la 

menace amène le danger, qui une fois concrétisé engendre potentiellement un risque. 

Le péril quant à lui est « une autre modalité de l’expérience puisqu’il est sans prise pour l’homme et s’impose à lui à 

son corps défendant, là où le risque laisse encore une initiative, une responsabilité » (David le Breton, 2012). 

Sur le plan juridique, nous constatons que le risque est différencié des risques. Luc Mayaux (2015) nous apprend que 

« les risques sont des évènements incertains dans leur réalisation ou leur date de survenance qui, sauf exceptions 

(comme le décès…) sont susceptibles de se répéter. Ils se caractérisent par leur incertitude ». Par contre pour lui, le 

risque (au singulier) « est une période temps pendant laquelle une chose, une personne ou un patrimoine sont exposés 

aux risques-évènements ». Cette approche contraste avec celles précédemment évoquées mais met en relief trois 

perceptions du risque. Cela est bien mentionné par Sabine Abravanel-Joly  (2013) où elle nous précise que le risque a 

trois (3) sens : « - le premier sens du risque : un évènement aléatoire redouté. Le risque est l’évènement aléatoire qui 

constituera le fait générateur du sinistre – le deuxième sens du risque : éventualité de la survenance d’un dommage. 

Dans ce sens, l’éventualité redoutée est réalisée avant la formation du contrat mais pas les dommages qui surviennent 

postérieurement – le troisième sens du risque : selon cette acception, le risque est l’élément du patrimoine, l’activité ou 

la personne, menacés par l’évènement redouté ». 
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A ce niveau, la science juridique assurantielle pose le risque au centre du contrat d’assurance en ce sens que du risque 

défini, découle le mode de calcul de la cotisation / prime perçue et des modalités d’exécution du contrat en cas de 

survenance d’un sinistre. 

Par contre pour le management, le risque est « l’évènement imprévu ou un ensemble de conditions réduisant de 

manière importante l’habilité des gestionnaires dans la conduite de la stratégie d’affaires » (Nicolas Dufour, 2014). 

De toutes ces perceptions du risque, nous notons que le risque est au centre de la condition humaine. 

                  

    Paragraphe 2 : Les risques de l’entreprise 

L’entreprise quelle que soit sa taille, son ancienneté, son volume d’activités ou sa dimension est soumise à un ensemble 

varié de risque. 

G. Bressy et al. (2011) définissait les risques de l’entreprise comme « les évènements pouvant subvenir et qui sont de 

nature à réduire la rentabilité, voire à remettre en question son existence. Il peut s’agir de menaces qui se réalisent ; 

d’erreurs de gestion ou de prévisions ou encore de la survenance d’aléas financiers ». De cette définition somme toute 

complète, il se dégage les points suivants : 

- Les risques ont un pouvoir déstabilisant sur la pérennité de l’entreprise en agissant  sur sa rentabilité, 

- Les risques peuvent remettre en cause toute l’existence même d’une entreprise, 

- Une diversité des risques peuvent atteindre l’entreprise. 

Dans un autre registre, cette fois une approche plus juridique. Une acception nous est fournie par G. Deharo (2014) qui 

définit le risque dans l’entreprise comme « une éventualité de survenance d’un évènement dommageable généré par le 

fonctionnement normal de l’entreprise et susceptible d’entrainer une condamnation civile et/ou pénale ». Cette 

approche nous présente le risque comme menace pour l’environnement extérieur avec une responsabilité encourue par 

l’entreprise. C’est une sorte de pression émise par la société sur l’entreprise pour une meilleure circonscription des 

risques qu’elle fait encourir du fait de son exploitation / activité et opération. 

En somme, le risque de l’entreprise est « une ombre noire portée sur le ciel de l’activité économique de l’entreprise » 

(Virginie Larribeau et al.) ayant un coût social / économique et financier fragilisant la création de richesses mais faisant 

partie irrémédiablement de son essence comme véritable stimulant pour son développement.       

 Section 2 : Typologie et classes des risques de l’entreprise 

L’entreprise est exposée à une très grande diversité de risque pouvant impacter son fonctionnement et sa pérennité et la 

rendre ainsi vulnérable. Il s’agit pour nous de les catégoriser par typologie (Paragraphe 1) et par classes (Paragraphe 2) 

afin d’avoir une nomenclature exploitable. 
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    Paragraphe 1 : Typologies de risques de l’entreprise 

La typologie est une démarche méthodique consistant à définir ou étudier un ensemble de types afin de faciliter 

l’analyse, la classification et l’étude des réalités. 

Différentes typologies ont été proposées par les auteurs en Risk-Management (P. Keberel – J-D Darsa – G. Dionne). 

L’une des plus accomplies est celles décrites par Fréderic Cordel (2013) qui décrit cinq (5) typologies de risques (nous 

reprendrons telles quelles) : 

- Les risques « purs » et les risques « spéculatifs » : Ces deux notions sont principalement utilisées en 

finance. Les risques dits purs sont ceux dont les conséquences ne peuvent être que négatives 

(incendie…). A l’inverse, les risques dits spéculatifs sont susceptibles de générer des pertes ou des 

gains. Ainsi le risque de taux (de change et d’intérêts) rentre dans cette catégorie dans la mesure où des 

variations de taux sont susceptibles de générer des profits financiers. Sur cette typologie fondamentale 

en Risk Management, Pascal Keberel (2009) nous associe un Risk Management spécifique notamment 

le - Corporate Risk management - qui met en relief la nécessité pour l’entreprise de placer sous contrôle 

les risques purs c'est-à-dire les risques aléatoires qui ne se traduisent que par une perte financière s’ils se 

matérialisent ; - le Business Risk Management qui souligne la nécessité de mettre sous contrôle des 

risques stratégiques et financiers spéculatifs (se traduisant par un gain ou une perte). 

- Les risques « internes » et risques « externes » : Les risques externes sont ceux qui ne sont pas la 

conséquence d’une action de l’entreprise. Ainsi les variations de taux de change (pouvant entrainer des 

pertes et/ou gains) ne sont pas déterminées par les actions d’une entreprise : elles sont le résultat des 

milliards de transactions enregistrées chaque jour sur ce marché à travers le monde et constituent à ce 

titre un risque externe à l’instar de la plupart des risques qualifiés de « financiers ». En revanche, si 

l’entreprise investit dans les instruments financiers de couverture et que ces derniers génèrent des pertes 

en capital, alors il s’agit bien là d’un risque interne. De la même manière, si la défaillance d’un client est 

traditionnellement considérée comme un risque « externe », la stratégie qui consiste à ne travailler 

qu’avec un nombre très limité de clients et/ou à accepter des clients que solvables constitue bien un 

risque « interne ». 

- Les risques « économiques » et risques « financiers » : les risques qualifiés de financiers recouvrent 

en général le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de taux. Les risques financiers sont 

majoritairement des risques d’origine externe non imputables à l’entreprise.  

- Les risques « idiosyncratiques » et risques « systémiques » : Les risques idiosyncratiques sont les 

risques spécifiques à une entreprise et peuvent donc faire l’objet d’une gestion (par la diversification, 

par exemple). Les risques systémiques, à l’inverse, sont considérés comme « non diversifiables ». 
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- Les risques « inhérents » et risques « résiduels » : ces deux notions sont fondamentales. On parle de 

risque inhérent pour qualifier le niveau de risque avant que toute mesure de gestion soit mise en place 

(risque brut). Par opposition, le risque résiduel désigne le niveau de risque supporté une fois considéré 

l’ensemble des stratégies de gestion (risque net). Ainsi Risque net = Risque Brut – Stratégies de 

gestion. 

 

    Paragraphe 2 : Classes de risques de l’entreprise 

Les classes ou familles de risques représentent un groupe de risques obtenus en réunissant ceux qui ont des traits 

communs. L’ensemble des classes décrites a été identifié par Jean-David Darsa (2013) dans l’ensemble de ces écrits. Il 

a identifié treize (13) classes de risques : 

- Les risques géopolitiques : Il s’agit des risques liés, directement ou indirectement, à la présence de 

l’entreprise, de manière que ce soit à l’extérieur de ses frontières naturelles. Cette classe regroupe : les 

risques guerre ou instabilité – la corruption – la spoliation de la part des états – mouvements sociaux. 

- Les risques économiques : Ils correspondent aux risques liés à l’évolution de la conjoncture 

économique dans laquelle l’entreprise évolue dans son ensemble. Cette classe contient les risques liés : à 

l’évolution du taux de chômage et de la dette nationale. 

- Les risques stratégiques : Il s’agit des risques de défaillance d’un segment ou d’un modèle stratégique 

de l’entreprise. Cette classe regroupe les risques liés à : la diversification stratégique hasardeuse – la 

croissance externe mal maîtrisée – l’expansion géographique mal maîtrisée. 

- Les risques financiers : avec les risques de liquidité – de crédit – des pertes financières – taux 

d’intérêts, etc… 

- Les risques opérationnels : Il s’agit des risques de pertes résultant de carences ou de défauts, 

attribuables à des processus internes, des personnes, des systèmes résultant d’intervenants ou 

d’évènements majeurs. Nous pouvons citer dans cette rubrique : les risques opérationnels liés à 

l’infrastructure – risques de fraudes interne/externe. 

- Les risques industriels : engendrés par la mise en œuvre de processus industriels de production avec 

notamment : risque de perte de qualité – risque de non-respect des délais de production –risque de 

rupture chaîne d’approvisionnement 

- Les risques juridiques : C’est un risque pouvant impacter financièrement ou non, directement ou non 

l’entreprise, à la suite d’une utilisation ou d’une application impropre d’un ou plusieurs éléments 

contractuels ou relationnels dans le cadre de nos activités économiques. 
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- Les risques informatiques : risques de perte liés à la défaillance d’un ou de plusieurs éléments 

matériels, physiques ou logique constituant l’architecture, les outils, les données et/ou les applications 

informatiques de l’entreprise. 

- Les risques sociaux et psychosociaux : constitués de deux risques majeurs : risques sociaux (liés à la 

gestion des ressources humaines de l’entreprise) et les risques psychosociaux (relatifs à l’individu lui-

même) 

- Le risque d’image et de réputation : Il s’agit des risques liés à la détérioration directe ou indirecte, 

volontaire ou involontaire, provoquée ou subie, de l’image ou de la réputation de l’entreprise engendrant 

un dommage économique significatif, à court ou moins long terme. 

- Le risque du « knowledge management » / gestion de la connaissance : Il consiste à renforcer la 

pérennité de l’un des actifs essentiels de l’entreprise : ses connaissances et ses compétences en somme 

de ses savoirs. 

- Le risque d’intégrité : tant d’un point de vue individuel (comportement – démarche) que d’un point de 

vue conformité/ déontologie. 

- Autres risques: notamment le risque environnemental – le risque de défaillance du contrôle interne.    

 

 Section 3 : Emergence d’une approche nouvelle du risque : La Cindynique  

La longue série de catastrophes et sinistres de très grandes ampleurs qui continuent malgré les innovations 

technologiques et les avancées scientifiques, de frapper notre humanité a fait émerger de nouvelles conceptions dans 

l’approche du risque et du danger : les Cindyniques. 

Nous tenterons par une brève historique d’en cerner des contours (Paragraphe 1) et d’en déterminer la portée pour 

l’entreprise (Paragraphe 2). 

 

    Paragraphe 1 : Histoire et Sémantique 

S’inspirant des deux ouvrages publiés par Patrick Lagadec « le risque technologique majeure » et «  la civilisation du 

risque », Georges-Yves Kerven va lancer le néologisme ‘les cindyniques’. 

En effet ce mot a été présenté pour la première fois lors d’un colloque tenu le 08/12/1987 au palais de l’UNESCO à 

Paris (France) réunissant plus de 1500 personnes, organisé par l’Association Française des Cadres – dirigeants pour le 

progrès social et économique (ACADI) présidé par le concepteur lui-même Georges-Yves Kerven. Les cindyniques 

désignant les sciences du risque, des dangers ont pour étymologie le mot grec KINDUNOS  danger. Ainsi, par 

sciences du danger, la discipline se veut comme le disait Claude Frantzen, « un appel à la mobilisation des sciences ». 
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A ce propos, Claude Frantzen identifiait certaines caractéristiques de cette nouvelle approche scientifique du danger : «  

- Globale c'est-à-dire couvrant la totalité d’une situation cindynique, tous les acteurs, les lieux, les périodes. 

- Systémique : donc prenant en compte l’ensemble des interactions tant matérielles qu’humaines. 

- Transverse : entre les secteurs, pour mutualiser l’expérience et transverse entre les disciplines 

scientifiques ». 

Tout un vocabulaire propre à cette science a été conçu. Cest ce que nous rappelle Patrick-Peretti Watel (2010) en citant 

quelques notions « le calcul des probabilités devient la ‘cindynométrie’, le goût ou l’aversion à l’égard du risque sont 

rebaptisés respectivement la ‘cindynophilie’ et la ‘cindynophibie’ les prises de risques sont ‘cindynogènes’ et la 

réduction des risques ‘cindynolytique’ ». 

Le père-fondateur lui-même Georges-Yves Kerven (1991) vient nous circonscrire la notion des cindyniques « cette 

science : 

- étudie dans tous les systèmes, les facteurs pouvant conduire à la réalisation d’un accident potentiel 

- mesure le niveau de danger, en général, par le produit de l’impact de l’accident potentiel 

- propose les mesures adaptées à la situation de crise en cas de réalisation de l’accident potentiel 

- propose les mesures propres à éviter la réalisation de l’accident potentiel ou d’en délimiter l’impact ». 

En somme, la cindynique nous apparait comme une science bien particulière recherchant « un risque zéro » (Véronique 

Bucquet-Lederman, 2010)    

    

    Paragraphe 2 : Quelle portée pour l’entreprise 

Cette principale préoccupation a été portée par Claude Frantzen et il y répond en dégageant les principaux enjeux de la 

cindynique pour l’entreprise. Tout d’abord, l’auteur part du postulat de base que la cindynique est très loin d’être « un 

espoir de recette miracle en matière de maîtrise de risques ». Il nous indique bien, que le risque zéro n’existe pas. 

D’autres raisons sont rapportées, il s’agit : 

- De rappeler à l’entreprise  que les risques constituent la matière stratégique par excellence. Ce qui induit 

une projection de l’entreprise sur l’avenir. 

- De rassembler et d’animer l’ensemble du réseau décisionnel en rapprochant les services financiers, la 

production, les achats, les ressources humaines en leur fournissant des statistiques fiables d’analyse de la 

vulnérabilité. 
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- D’être pour l’entreprise un outil de décision stratégique matérialisant une attitude rationnelle et 

raisonnable face aux risques. 

Le précurseur G.Y. Kerven y ajoute en précisant que la cindynique est « une base technique » pour le Risk 

Management qui trouve une place plus importante dans les tâches de direction générale et en définit les missions : 

- La détection des facteurs pouvant conduire à la réalisation d’un accident dans un système 

- La mesure de l’impact de l’accident sur le système 

- Les mesures propres à annuler, limiter ou gérer cet impact notamment les mesures de prévention 

d’assurance et de gestion de crise. 

Dans cet élan, G.Y Kerven la démarque du Risk Management et la resitue comme toute science, un outil d’aide à la 

décision. Jean Louis Nicolet (2010) dans sa thèse, nous identifie clairement la ligne de séparation entre gestion de 

risques et cindynique sous l’angle de l’analyse du risque. L’auteur marque l’originalité de cette science en nous 

précisant les cinq (5) dimensions d’analyse de G.Y. Kerven, de la cindynique à la différence de l’analyse traditionnelle 

axée sur la fréquence et la gravité (impact). Ces cinq dimensions sont : 

- Les données : ou statistiques relatives aux dangers en cours, découlant pour une grande part des 

retours d’expériences effectuées (axe statistique) 

- Les modèles : utilisés et mis en œuvre par ces derniers (axe épistémique) 

- Les lois : normes et règles qu’ils doivent respecter (axe déontologique) 

- Les buts : les stratégies et objectifs poursuivis par les acteurs (axe téléologique) 

- Les valeurs : animant les acteurs (axe axiologique) 

La cindynique, science nouvelle du danger bien que suscitant de nombreux intérêts ne fait pas l’unanimité dans les 

cercles de réflexion. Partick-Peretti Watel lui apporte un regard assez critique. Dans son œuvre, il fustigie G.Y. Kerven 

et les cindyniciens comme animés d’un « optimiste positif un peu discret » pour qualifier toute l’ambition affichée par 

les cindyniciens au travers de leurs œuvres et surtout de leurs appréciations de l’histoire du risque « 3 âges de 

l’humanité ». L’auteur va plus loin par cette ironie « nous n’avons pas attendu les cindyniciens pour tenter de 

maîtriser le danger».     
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 TITRE II : LE RISK MANAGEMENT : METHODE STRATEGIQUE 

 

L’histoire du Risk Management est intimement liée à celui de l’assurance et donc du risque. Du XVIII ème siècle au 

début des années 1940, la gestion des risques se développe dans le monde de l’entreprise mais principalement dans les 

secteurs de la banque et de l’assurance notamment au travers des techniques de l’actuariat qui se fondent sur de 

nombreux concepts probabilistes et statistiques. Tout le risque n’est pas bien maîtrisé (Frédric Cordel). 

L’étude (véritablement) moderne de la gestion des risques a débuté après la 2
ème

 guerre mondiale et nous pouvons la 

situer en 1955-1964. Longtemps associé à l’utilisation de l’assurance de marché pour protéger les individus et les 

entreprises contre différentes pertes associées à des accidents, le Risk Management va connaitre un essor lié aux coûts 

et aux limites de l’assurance. Ce qui va contribuer à la recherche de solutions alternatives. 

Snider H.W (1956) observa à cette époque qu’il n’y avait pas de livre sur la gestion des risques et qu’aucune université 

n’offrait de cours sur le sujet. Les deux premiers livres académiques ont été publiés par Mehr et  Hedgers (1963) et 

Williams et Hens (1964) et leur contenu portait sur la gestion des risques purs, ce qui excluait les risques financiers. 

L’utilisation des produits dérivés comme instruments de gestion des risques financiers a débuté durant les années 1970 

et s’est développée très rapidement durant les années 1980. C’est aussi durant les années 1980 que les entreprises ont 

accéléré la gestion financière des risques. La réglementation internationale des risques a débuté durant les années 1990 

(G. Dionne, 2013) 

Après avoir dégagé une approche conceptuelle du Risk Management (Chapitre 1), nous détaillons des particularités de 

la démarche méthodologique (Chapitre 2) et nous verrons l’ensemble du cadre légale  et normatif du Risk Management 

(Chapitre 3). 

        

  CHAPITRE I : APPROCHE CONCEPTUELLE DU RISK MANAGEMENT 

J-D. Darsa (2013) nous indiquait que « dans le monde de l’entreprise, la fonction gestion des risques a eu tendance, 

depuis quelques décennies à être accaparée par l’univers de la finance, de l’assurance et de l’audit interne ». Mais 

aujourd’hui, le Risk Management concerne l’ensemble de l’entreprise quelle que soit sa taille, son secteur d’activité, 

son volume d’activité et sa localisation. 

Comprendre la perception réelle du Risk Management aujourd’hui (Paragraphe 1) nous situera sur les enjeux pour 

l’entreprise (Paragraphe 2). 

 

 

  



Thème : La Responsabilité Sociétale des Entreprises et Risk Management                                                                                                                       30 

 

 Section 1 : Définitions du Risk – Management  

Le Risk Management est la traduction anglaise de Management des risques. Méthode hautement stratégique, elle peut 

être perçue tantôt dans ces définitions (Paragraphe 1) que par la fonction de celui qui déploie le dispositif : Le Risk 

Manager (Paragraphe 2). 

 

    Paragraphe 1 : Acceptions Transdisciplinaires 

Il s’agira pour nous de présenter différentes approches définitionnelles du Risk Management selon la discipline dans 

laquelle nous trouvons. 

La première définition du Risk Management que nous proposons est celle donnée par le COSO II (Commitee of 

Sponsoring Organisation of The Treadway Commission) (IFACI, 2007) « Le management des risques est processus 

mis en œuvre par le conseil d’administration, la direction générale, le management et l’ensemble des collaborateurs de 

l’organisation. Il est pris en compte dans l’élaboration de la stratégie ainsi que dans toutes les activités de 

l’organisation. Il est conçu pour identifier les évènements potentiels susceptibles d’affecter l’organisation et pour 

gérer les risques dans les limites de son appétence  pour le risque. Il vise à fournir une assurance raisonnable quant à 

l’atteinte des objectifs de l’organisation. Ce dispositif inclut l’identification des évènements potentiels susceptibles 

d’affecter l’organisation et le maintien de son exposition aux risques en cohérence avec son appétence pour le 

risque ». Cette définition semble nous éclairer sur la dimension très large du Risk Management.  

Cette autre définition réglementaire et qui aborde dans le même sens, est celle fournie par l’Autorité des Marchés 

Financiers (AMF). L’AMF définit le management des risques comme « un dispositif dynamique de la société défini et 

mis en œuvre sous sa responsabilité. La gestion des risques comprend un ensemble de moyens, de comportements, de 

procédures et d’actions adaptés aux caractéristiques de chaque société qui permet aux dirigeants de maintenir les 

risques à un niveau acceptable pour la société ». Cette acception de l’autorité de régulation insiste sur le déploiement 

du dispositif. 

D’autres auteurs ont donné aussi leurs approches du Risk Management.  Nous pouvons citer cette définition de J-D. 

Darsa (2013). Pour l’auteur, le Risk management est « un ensemble de politiques, des stratégies, des dispositifs de la 

maîtrise, de contrôle et de suivi et les moyens humains, financiers et matériels mis en œuvre par une entité 

organisationnelle visant à identifier, détecter, limiter et maîtriser les risques liés directement ou indirectement à ses 

activités ». Cette définition, cette fois-ci identifie les différentes étapes du processus de Risk Management.  

Cette définition rejoint celle de Y. Pesqueux (2003) qui le perçoit lui comme « le processus appliqué tout au long d’un 

programme et qui regroupe des activités d’identification – d’estimation et de maîtrise des risques où l’estimation est 

vue comme le processus utilisé pour affecter des valeurs à la probabilité à la détectabilité et aux conséquences d’un 

risque ». Y. Pesqueux insiste sur les critères d’estimation du risque. 
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Enfin, nous terminons par cette définition du FERMA (cadre de référence de la gestion des risques) qui perçoit le Risk 

Management comme « le processus par lequel, les organisations traitent méthodiquement les risques qui s’attachent à 

leurs activités et recherche ainsi des bénéfices durables dans le cadre de ces activités considérées individuellement ou 

bien dans leur ensemble ». 

         

    Paragraphe 2 : Le Risk Manager 

L’approche conceptuelle du Risk Management peut aussi s’effectuer par la prise en compte du métier de celui qui 

veille à l’animation d’un tel dispositif. Il s’agira pour nous, non pas de définir des critères de capacité professionnelle et 

intellectuelle du métier, mais d’identifier des indicateurs précis nous permettant de mieux appréhender au-delà du 

metier, la vision du Risk Management. 

Nous trouverons des éléments de réponses avec une interrogation posée par les enseignants Caroline Aubry (2011) 

« Comment définir la fonction de Risk Manager ? ». L’auteur commence par nous préciser dans cet article que « le 

terme anglo-saxon de Risk Manager est sans équivalent en français le gestionnaire des risques est celui qui conduit les 

actions de gestion des risques. Or le Risk Manager tel que les anglo-saxons l’entendent n’est pas un simple 

‘gestionnaire’ mais un ‘visionnaire’ de risque capable d’avoir une approche globale des risques encourus par son 

entreprise ». On comprend dès lors toute l’étendue de la fonction et des missions. 

Des détails sont fournis par J-D. Darsa (2013) où il présente les fondamentaux de la fonction : 

- Identification – Compréhension et Maîtrise de tous les risques de l’entreprise, en lien avec la direction 

de l’entreprise, les responsables de service, de processus et/ou de département où le risque peut 

impacter. 

- Définition – Implémentation et Gestion des outils d’identification, de valorisation, de maîtrise, de suivi 

et de pilotage des risques de l’entreprise. 

- Garant de la définition, de la documentation, de l’actualisation de la bonne application et de 

l’intégralité des procédures de gestion des risques mises en œuvre au sein de l’organisation. 

- Participation active et critique dans la gestion des crises. 

- Participation à toute décision d’entreprise pouvant engendrer la survenance potentielle de nouveaux 

risques ou la dégradation du niveau de maîtrise des risques de l’entreprise. 

- Veille réglementaire législative, juridique, prudentielle pouvant remettre en cause la pérennité de 

l’entreprise. 

Nous voyons que la fonction de Risk Manager est au centre de la gouvernance d’entreprise. Ainsi le Risk Manager a un 

triple rôle : Coordonner – Animer – Intervenir (J. Charbonnier,2007).  
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A cela, nous pouvons ajouter quelques spécificités prônées par l’AMRAE qui y ajoute que le Risk Manager doit : 

- Poser un regard différent et avoir une vision globale des risques de l’entreprise 

- Comprendre l’ensemble des mécanismes de production (tant les techniques que les procédures) 

- Sensibiliser fréquemment les acteurs par le biais par exemple d’une formation régulièrement 

réactualisée 

- Négocier et Sélectionner les meilleures offres assurantielles en évaluant le rapport entre les couvertures 

proposées et les coûts qui leur sont associés. 

En somme le Risk Management est une discipline très transverse à l’ensemble des directions de l’entreprise.   

         

 Section 2 : Objectifs et Pré-requis du Risk Management 

Après avoir défini sous différentes approches le Risk Management, il est important de mesurer son utilité réelle pour 

l’entreprise à travers les objectifs réellement recherchés (Paragraphe 1). Un déploiement du Risk Management s’appuie 

sur des pré-réquis de base, fondement de son efficacité (Paragraphe 2). 

 

    Paragraphe 1 : Objectifs recherchés 

Les objectifs sont nombreux et variés pour l’entreprise. Mais le socle commun à l’ensemble des objectifs attribués au 

Risk Management est la pérennité de l’entreprise et partant la création de valeur. Cette création de valeur concerne 

l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise. Comment ? 

Tout d’abord, le Risk Management, selon G. Dionne (2013) a pour but de créer un cadre de référence aux entreprises 

afin d’affronter efficacement le risque et l’incertitude. Ce cadre créé est primordial pour le déploiement de l’ensemble 

du dispositif de façon cohérente et maîtrisée. Et cela entrainera une convergence forte de l’ensemble des ressources 

surtout humaines autour d’un enjeu ou une vision commune. 

Ensuite, nous disons que le Risk Management a un objectif de protection de l’ensemble du patrimoine de l’entreprise. 

De par les analyses menées et les préconisations qui seront faites, le Risk Management va sécuriser l’ensemble des 

actifs de l’entreprise. L’impact majeur est la préservation de l’image de l’entreprise surtout vis-à-vis des parties 

prenantes externes. L’entreprise identifie mieux les opportunités car, par les diagnostics appropriés, elle a une claire 

vision de son avenir. Dans cette initiative, Pascal Keberel (2009) nous précise que le Risk Management va sécuriser les 

objectifs stratégiques par un dispositif matérialisé par une carte de performance. L’auteur pousse sa réflexion en 

définissant un autre objectif tout aussi réel et qui réside en une grande adaptation de l’entreprise aux évolutions de la 

gouvernance d’entreprise et aux exigences de marché. Il met en relief la conformité de l’entreprise aux lois, règlements 

et pratiques en vigueur renforcés ces dernières années par les différents scandales. 



Thème : La Responsabilité Sociétale des Entreprises et Risk Management                                                                                                                       33 

 

D’autres objectifs et non des moindres peuvent être listés notamment : 

- Dresser un plan et fixer des objectifs d’élimination ou de réduction de risques de l’entreprise, de façon à 

permettre la préparation et l’application de programme et de contrôle, de financement et de sécurité 

juridiques propres à rendre possible l’atteinte de ces objectifs, dans une optique d’optimisation du 

rapport coût – efficacité de ces mesures de traitement ( Jacques Charbonnier,2007). 

- Contrôler périodiquement les résultats de l’application de ces programmes  en relevant les écarts 

éventuels par rapport aux objectifs, de la façon à décider de toutes mesures susceptibles de supprimer 

ces écarts et de les appliquer (Jacques Charbonnier,2007). 

- Réduire la volatilité dans les secteurs non essentiels à l’organisation (cadre de référence – FERMA) 

- Développer et soutenir le potentiel des employés et le capital de connaissance de l’organisation (cadre 

de référence – FERMA) 

- Optimiser l’efficience opérationnelle (cadre de référence – FERMA) 

Nous constatons que les objectifs recherchés par le Risk Management sont tous aussi importants, majeurs les uns 

comme les autres et c’est pourquoi SOLVABILITE II l’y consacre comme fonction clé dans la gouvernance des 

entreprises du secteur assurance / mutuelle. En ce sens, Caroline Aubry (2011) souligne que «  la démarche de gestion 

des risques présente également l’intérêt d’être transversale favorisant la conduite de projet, le partenariat, 

l’interdisciplinarité, l’arbitrage entre les rationalités différentes ou encore le management interculturel au sein de 

l’entreprise ». 

Mais pour qu’il soit « dynamique, efficient, réactif et surtout proactif » (Caroline Aubry,2011), le Risk Management 

impose certains pré-requis.    

   

    Paragraphe 2 : Les Pré-requis de base en Risk Management 

Déployer un dispositif de Risk Management nécessite des pré-requis c'est-à-dire des conditions ou ensemble de 

conditions à remplir avant sa mise en place. 

Il s’agira pour nous déterminer ces conditions ou ensemble de conditions indispensables. 

L’un des premiers pré-requis demeure l’engagement de la direction générale. En effet, la direction générale doit 

porter la politique de Risk Management. Cette exigence est rappelée prioritairement par le FERMA (cadre de référence 

Risk Management) sur l’engagement du directeur général et des directeurs exécutifs de l’organisation. C’est dans cette 

optique que le directeur général doit assumer la responsabilité du dispositif par l’orientation stratégique, l’orientation 

des rôles et une responsabilisation des différents acteurs. 
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Comme autre pré-requis, il s’agira de créer une culture de gestion du risque. Cette culture doit s’appuyer sur une 

communication soutenue vers l’ensemble des parties prenantes sans exception. Cette culture du risque permettra à 

chaque acteur, selon son périmètre, de s’impliquer dans l’évaluation des risques et être force de proposition pour des 

solutions plus opérationnelles. 

Ce qui aboutira à une mise à disposition de ressources financières et humaines. Cette base est indiquée par le FERMA 

(cadre de référence du Risk Management) qui préconise « l’attribution de ressources appropriées pour la formation et 

le développement d’une sensibilité renforcée aux risques chez toutes les parties prenantes ». 

D’autres pré-requis ont été proposés au cours de la 21
ème

 rencontre de l’AMRAE à Lyon en 2013, il s’agit : 

- De choisir un cadre méthodologique éprouvé en termes de langages – métriques – univers des risques et 

priorisation, 

- Proposer une fonction de Risk Manager stable en termes de positionnement et de périmètre, 

- Trouver une stabilité organisationnelle  

Et enfin : 

- Définir une feuille de route claire et validée en termes de déploiement 

   

CHAPITRE II : DEMARCHE METHODOLOGIQUE CLASSIQUE EN RISK MANAGEMENT 

Comme nous venons de le voir dans les définitions ci-dessus, le Risk Management est un processus matérialisé par une 

démarche méthodique et méthodologique caractérisée par un enchaînement d’étapes qu’il est important de maîtriser 

pour une implémentation efficace du dispositif en entreprise. 

Il s’agira pour nous de repasser de façon pratique des éléments clés de ce processus itératif en s’intéressant tout d’abord 

aux 4 P du Risk Management (Section 1). Ensuite en décrivant les étapes clés majeurs dans le déploiement du dispositif 

(Section 2) et nous terminerons par la situation de crise (Section 3).   

 

 Section 1 : Les 4 P du Risk Management : Prévision – Prévention – Protection – Précaution 

Il s’agit d’une autre orientation inspirée des 4 variables du Marketing – Mix décrits par Mc Carthy dans un son ouvrage 

Basic Marketing - Managerial Approach publié en 1960. 

L’idée est de marquer la cohérence de décisions qui seront prises en Risk Management concernant chacun de ces 

éléments. 
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    Paragraphe 1 : Prévision – Prévention 

La prévision selon le Vocabulaire Economique de F. Teulon (1996), la prévision est l’« étude des évènements 

susceptibles d’expliquer ce qui va se passer dans l’avenir ». C’est une représentation de l’état futur. En Risk 

Management, elle prend la dimension de planification qui introduit le degré du souhaitable. Pour Olivier Hassid 

(2011), la planification (prévision) est « la première disposition que doit mettre en place le Risk Manager ». L’auteur 

poursuit en indiquant que le processus de planification aide à coordonner les efforts des différentes parties prenantes 

dans ou en dehors de l’organisation. Il aide à définir une politique cohérente en matière de gestion des risques, à définir 

les buts et objectifs et à préciser la contribution de chaque membre de l’organisation. 

Cela est repris avec force par le COSO II Report (IFACI, 2007) qui insiste sur la fixation des objectifs comme une 

condition préalable à l’identification des évènements, l’évaluation et le traitement des risques et indique que les 

objectifs doivent pré-exister avant tout. La prévision va aussi s’appuyer sur des statistiques existantes afin d’effectuer 

des réflexions prospectives. Cependant, chacune des actions à exercer doivent être classées chronologiquement. 

Concernant la prévention, il est à noter qu’elle demeure une préoccupation majeure dans l’ensemble des domaines de 

la vie économique, sociale et politique. La prévention englobe « les mesures et les moyens destinés à éviter la 

survenance d’un évènement dommageable » (Editions F. Lefebvre). Avec Jacques Charbonnier (2007) « on n’a recours 

à la prévention dans le but d’empêcher l’aléa de survenir ou de diminuer la fréquence (ou probabilité) d’occurrence ». 

Par conséquent, on constate que la prévention va agir sur les sources de risques. On peut parler aussi de sécurité 

préventive (Editions F. Lefebvre). Dans son livre, Jacques Charbonnier nous identifie les programmes de prévention : 

- La dissuasion : Clôture et gardiennage d’un site afin de décourager les malfaiteurs, 

- La maintenance préventive : renforcée, permettant une diminution de l’usure des pièces ou la 

détérioration d’équipement et donc une réduction de la fréquence de survenance d’aléas, 

- Un meilleur contrôle qualité : une vérification plus étroite des fournitures reçues (service 

approvisionnement) ou des produits en fin de chaîne (service fabrication) permet une diminution des 

rebuts et donc des risques afférents. 

L’ensemble de ces mesures vont infléchir les choix de ceux qui sont potentiellement en mesure de produire du risque.   

 

         Paragraphe 2 : Protection – Précaution 

On parlera de protection lorsque les entreprises visent non pas à empêcher la survenance d’un évènement 

dommageable mais plutôt à réduire l’impact lorsqu’il survient. Il y a protection quand les décideurs cherchent « à 

écarter les sources de danger des cibles potentielles » (Olivier Hassid, 2011). Nous voyons que la protection ou 

sécurité curative va agir sur l’autre indicateur du risque (Impact ou Gravité). 
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En ce sens Jacques Charbonnier (2007) ajoute que l’objectif recherché par les mesures de protection est de diminuer les 

effets de l’aléa pour réduire la gravité de leurs conséquences. Il identifie certaines mesures de protection dont : 

- Le respect de la législation : exemple : port systématique de la ceinture de sécurité, 

- La dissémination : c'est-à-dire répartition des produits explosifs ou inflammables en plusieurs unités de 

stockage éloignées les unes des autres, 

- La duplication des informations de gestion : exécution des sauvegardes informatiques à date fixe et 

régulière, entreposage en lieu sûr. 

Il est à noter que les mesures de protection sont également destinées après la survenance d’un sinistre à faciliter la 

reprise de l’activité. 

La précaution ou principe de précaution a été conçue initialement par la jurisprudence allemande dans les années 

1970. Mais elle va connaitre une approche universelle lorsqu’elle est reprise comme ‘Principe 15’ de la déclaration de 

Rio en 1992. Depuis 2005, elle (la précaution) est consacrée en droit français car intégrée à la constitution française par 

le biais de la charte de l’environnement. 

Pour définir la précaution, nous partirons de l’article L-110 – 1 du Code de l’Environnement (France). Le principe 

de précaution est le principe selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et 

techniques du moment,  ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un 

risque de dommage grave et irréversible à l’environnement à un coût économiquement acceptable. 

Cependant de cette définition, il peut y avoir une confusion entre précaution et prévention. Laurence Boisson de 

Chazournes et al. (2010) nous disent que les deux principes « s’avèrent complémentaires ». Le principe de précaution 

vient prolonger et compléter le principe de prévention. 

Mais nous tirons une parfaite différence entre les deux notions avec Carl Trémoureux où il nous identifie la frontière de 

démarcation. Pour l’auteur, la démarche « de précaution s’applique lorsqu’il existe une incertitude sur la probabilité 

d’une matérialisation du risque ou sur l’évaluation de son impact. Elle nécessite de composer avec l’ignorance, de se 

livrer à des interprétations, de poser des hypothèses et de ces constructions intellectuelles, il ressort des croyances plus 

ou moins partagées ». A dire la précaution s’intéresse à l’univers incertain et la prévention, aux risques avérés.   

      

 Section 2 : La Trilogie en Risk Management : Analyse –  Maîtrise du Risque – Contrôle 

Le dictionnaire en ligne du Centre National de Ressources Textuelle et lexicales (CNRTL) définie la trilogie comme 

« un ensemble des trois réalités ou trois entités inséparables »
1
. On pourrait ajouter que les trois réalités ou étapes vont 

                                                           

1
 www.cnrtl.fr 
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ensemble et constituent un tout. Ainsi l’analyse du risque (Paragraphe 1), la maîtrise (Paragraphe 2) et le contrôle du 

risque (Paragraphe 3) constituent le process opérationnel dans la mise en œuvre et le déploiement du Risk 

Management. 

 

     Paragraphe 1 : Analyse du Risque 

L’analyse du risque vise à une connaissance très approfondie du risque et reste la première phase du dispositif 

opérationnel Risk Management. 

Dans cette première phase, nous avons délibérément fusionné différentes étapes telles que présentées par le cadre de 

référence de la gestion des risques – FERMA et des auteurs et spécialistes du Risk Management. (Jacques Charbonnier 

– Pascal Keberel – Olivier Hassid – J-D Darsa). Les principales étapes de cette phase sont : 

- Identification des risques : Pour Jacques Charbonnier (2007), il s’agit d’un préalable à toute tentative 

de connaissance des risques d’une entité. Cette étape consiste en un recensement de l’ensemble des 

risques (avérés ou potentiels, internes ou externes) susceptibles d’affecter l’entreprise, nuire à sa 

capacité à mettre en œuvre sa stratégie ou atteindre ses buts. Elle s’appuie sur diverses techniques et 

outils spécifiques. C’est un diagnostic complet qui doit correspondre au mode de gouvernance de 

l’entreprise et à la sensibilité des dirigeants face aux risques. 

- Description des risques : Etape intermédiaire préconisée par le FERMA, elle consiste à présenter les 

risques identifiés, dans un format structuré. Cette description doit être exhaustive et hiérarchisée afin de 

faciliter l’examen et l’évaluation. Dans cette étape, une première différenciation des évènements peut 

être effectuée entre opportunité (impact positif) à intégrer à la stratégie et menaces (impact négatif) à 

maîtriser. Nous avons le profil du risque (FERMA) qui donne une note d’importance à chaque risque et 

permet ainsi de déterminer les risques qui demandent un effort de traitement prioritaire. 

- Estimation / évaluation des risques : Elle est le socle des étapes précédentes. Une fois résumés, les 

risques sont évalués puis hiérarchisés en fonction de leur degré de dangerosité pour la santé des 

populations, pour l’intégrité de l’environnement ou pour les objectifs de l’organisation (Pierre Yves 

Charpentier). 

Il est à noter que l’évaluation peut être quantitative, semi-quantitative ou qualitative. Elle doit se faire en s’appuyant sur 

les deux caractéristiques du risque : la Fréquence (probabilité) d’occurrence et l’Impact (conséquences) possible. 

Cette première phase aboutie à un bilan de risques (Jacques Charbonnier,2007) qui est un outil annuel qui fournira à 

l’entreprise l’ensemble des informations sur la variété, l’importance et l’évolution des risques. Sous la forme 

graphique, on parle de cartographie de risque. Cette cartographie de risque va orienter les techniques de traitement du 

risque.      
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    Paragraphe 2 : Maîtrise du risque 

La maîtrise des risques ou traitement des risques selon les auteurs. Pour Pierre Yves Charpentier, cette phase « passe 

par l’adoption ou l’élaboration de mesures aptes à répondre aux dangers répertoriés, consiste à intervenir sur l’une 

des composantes du risque, l’aléa ou la vulnérabilité. L’objectif est de ramener le risque à un niveau acceptable, de le 

ramener en deçà d’un seuil de tolérance déterminée pour le risque, ou mieux encore de l’éliminer en supprimant cet 

aléa ou cette vulnérabilité ». 

Le COSO II identifie quatre (4) principales stratégies de traitement des risques : 

- La stratégie d’Evitement : il s’agit pour l’entreprise d’éviter de s’exposer à un risque qu’elle considère 

comme d’un niveau trop élévé et susceptible de remettre en cause son existence. J-D. Darsa (2013) 

ajoute que cette stratégie témoigne d’une incapacité chronique pour ne pas dire d’une incapacité  vitale 

de l’entreprise à limiter les impacts des risques éventuels à prendre, compte tenu des enjeux. 

- La stratégie de Réduction : cette étape consiste à prendre un ensemble de mesures visant à impacter les 

deux critères du risque (fréquence – impact) et réduire au maximum les coûts induits. A ce niveau, 

l’entreprise aura recours aux mesures de prévention et protection en somme à une intensification de son 

dispositif sécuritaire 

- La stratégie d’Acceptation : cette stratégie vise à prendre le risque en l’état sans le modifier dans ses 

conditions. Cette stratégie s’appuie sur une mise à contribution de l’entreprise au moment du sinistre et 

repose sur une assise financière à même de faire face aux coûts générés. 

- La stratégie de Transfert ou partage des risques : c’est la stratégie la plus connue qui vise à 

l’externalisation vers un tiers des risques en échange du versement d’une rémunération. Ce transfert peut 

se faire via l’assurance des risques ou la titrisation (véhicule financier). Une autre technique est la vente 

du risque (J-D. Darsa, 2013) qui est une opération de cession d’actifs (vente d’activité – d’équipement 

de l’entreprise) 

A ces étapes classiques, J-D. Darsa (2013) identifie quelques étapes intermédiaires dont il est important d’en faire cas : 

- La stratégie du Contournement : Cette stratégie va amener l’entreprise à rechercher les moyens de 

contourner le risque principal identifié en évitant d’en faire ‘front’ mais limiter l’enjeu par d’autres 

risques moins sensibles. 

- La stratégie d’Acceptation avec réduction : C’est une stratégie mixte entre la stratégie d’acceptation et la 

stratégie de réduction. Cette stratégie consiste à l’acception partielle du risque nominal et permet donc de 

déployer une démarche pragmatique et mesurée, soucieuse de maintenir la volonté et la capacité de 

l’entreprise à prendre des risques mais sans toutefois en accepter les incidences complétées le cas 

échéant.  
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    Paragraphe 3 : Contrôle du risque 

Dans cette phase, nous avons regroupé plusieurs phases reprises par le COSO II. Il s’agit : 

- Activités de contrôle : il s’agit de l’ensemble des procédures et politiques mises en place et déployées 

afin de veiller à la mise en application des actions de traitement. Nous pouvons avoir : un contrôle 

permanent par une sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs et des vérifications internes et 

externes ; en périodique sous la forme d’audit. A ce niveau la robustesse du contrôle interne sera 

éprouvée. C’est pourquoi nous assistons à un rapprochement des deux fonctions dans le cadre de 

référence AMF et COSO II. 

- Informations et Communications : d’une nécessité, elles sont passées à un impératif. En effet, la 

communication est devenue essentielle dans le dispositif du Risk Management. Elle concerne à la foix la 

communication interne à l’entreprise concernant l’ensemble des niveaux de l’organisation. Le COSO II 

préconise qu’elle soit multidimensionnelle, ascendante, descendante et même transversale et d’une 

efficacité inouïe. Pour la communication externe, l’information adressée à l’ensemble des parties 

prenantes doit être fiable et transparente. Les nouvelles réglementations et les autorités de régulation 

vont fournir des directives sur le contenu et le mode de communication des informations. 

- Le pilotage des risques : le cadre de référence – FERMA parle de « surveillance et revue du processus 

de gestion de risque ». C’est une étape importante qui passe par une évaluation de l’ensemble du 

dispositif  à partir d’indicateurs clés et de tableaux de bord pertinents et aussi par la mise en place d’un 

mécanisme d’alertes et de veille afin d’effectuer des corrections nécessaires.   

 

 Section 3 : Face à La Crise : Gestion de Crise  - Plan de Continuité d’Activité – Plan de 

Reprise d’Activité   

Les évènements redoutés par l’entreprise peuvent se réaliser par la survenance d’un sinistre. L’évolution de cette 

situation désastreuse peut déboucher sur une situation de crise que l’entreprise doit gérer avec intelligence.  

Dans cette section, nous nous proposons d’analyser la gestion de crise (Paragraphe 1) qui peut déboucher sur un plan 

de continuité et de reprise de l’activité (Paragraphe 2)  

 

    Paragraphe 1 : Gestion de Crise  

Pour Thierry Libaert (2010), la crise est « la phase ultime d’une suite de dysfonctionnements mettant en péril la 

réputation et la stabilité d’une entreprise ». Elle matérialise une succession d’évènements qui va affecter profondément 

l’entreprise au regard de la gravité de son apparition et de ce changement soudain. Pour Jacques Charbonnier (2007), la 
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crise en Risk Management est « une perturbation grave dans le fonctionnement d’un système due à la survenance 

brutale et inopinée d’un aléa, pouvant conduire à de graves désordres, voire sa destruction ».  

La crise nécessite une gestion appropriée qui va amener l’entreprise à prendre ses responsabilité d’où la gestion de 

crise. La gestion de crise est « la partie du Risk Management  consistant à recourir à des méthodes et à utiliser des 

outils en vue de remédier à une crise et de permettre à l’entreprise de restaurer ses moyens et de reprendre ses 

activités à un rythme normal dans les délais les plus courts » (Jacques Charbonnier,2007). Nous voyons que la gestion 

de crise s’appuie sur une méthodologie construite qui dépend de la nature de la crise que subit l’entreprise. 

Il existe une multiplicité de types de crises (standards – prévues – impensables / psychologique – économique – 

environnementale, etc….) qui nécessite toute une organisation,  programme d’actions et un plan de communication ‘de 

crise’, tout ceci préalablement planifié. 

Pour ce qui concerne l’organisation, elle conduit à la mise en place d’une cellule gestion de crise composée d’un 

groupe d’expérience très restreint, chargé de piloter le dispositif dans un lieu préalablement défini et qui dispose de 

moyens suffisants. 

Le programme d’actions sous forme de plan, doit définir des procédures et processus efficaces. Olivier Hassid (2011) 

nous décrit les piliers du programme de gestion de crise mis en place par le PNUD en 1992 : 

- Evaluation de la vulnérabilité, 

- Recueil et traitement des informations disponibles relatives au risque analysé, 

- Mise en place d’un plan de secours, 

- Education et formation du public, 

- Mise en place d’un système opérant, 

- Entrainements réguliers. 

La communication est essentielle dans la gestion de crise car c’est à elle que revient le devoir de préserver l’image de 

marque de la compagnie et  assurer le dialogue avec l’ensemble de parties prenantes. 

 

    Paragraphe 2 : Plan de Reprise et de Continuité d’activité 

Le Plan de Reprise d’Activité et/ou de Continuité d’Activité (PRA/PCA) s’inscrit dans la démarche de Risk 

Management face à une situation de sinistres ou chocs majeurs. Le Management de la continuité d’activité regroupe 

aujourd’hui ces deux plans identifiés plus haut.  
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Comme première définition, nous partirons de celle donnée par le Comité de la Réglementation Bancaire et Financière
1
 

qui présente le PCA comme « un ensemble de mesures visant à assurer, selon divers scénarios de crise y compris face 

à des chocs extrêmes, le maintien, le cas échéant de façon temporaire selon un mode dégradé, des prestations de 

services (…) essentielles (…) de l’entreprise puis la reprise planifiée des activités ». 

Pour comprendre l’objectif du plan de continuité d’activité, Olympe Cavallari et al. (2011) nous donnent certains 

éclairages : 

- Organiser la réaction opérationnelle des collaborateurs en cas de survenance d’un sinistre, 

- Maintenir les activités essentielles en mode dégradé lors d’une crise, 

- Organiser la sortie de crise pour un retour à la normale des activités de l’entreprise. 

Nous constatons que le Management de la continuité d’activité (PRA/PCA) assure la pérennité de l’entreprise tout en 

lui permettant de continuer à faire face à l’ensemble de ses obligations surtout commerciales. 

Avec Pascal Keberel (2009), le Management de la continuité d’activité revers un tout autre sens. Pour l’auteur, le 

Management de la continuité d’activité a pour objectif « d’identifier les impacts potentiels qui menacent un groupe et 

de la doter des capacités à répondre efficacement à des sinistres potentiels en sauvegardant ses activités vitales et 

critiques, sa réputation et les intérêts de ses clients et partenaires ». 

Et comme tout processus de management, pour une meilleure efficacité, elle doit obéir à une méthodologie. 

Un plan de continuité d’activité peut avoir plusieurs étapes dont (Pascal Keberel,2009) : 

- Cartographie des processus métiers, 

- Evaluation des impacts, 

- Détermination de la stratégie – définition des objectifs de reprise, 

- Elaboration et mise en place des solutions, 

- Choix des solutions « utilisateurs ».          

 

CHAPITRE III : CADRE LEGALE – REGLEMENTAIRE ET NORMATIF DU RISK 

MANAGEMENT 

Le Risk Management est renforcé aujourd’hui par un cadre législatif, réglementaire et normatif qui encadre la mise en 

place du dispositif et évalue son efficacité dans l’entreprise. L’ensemble des entreprises et surtout les plus grandes 

                                                           

1
 Règlement n°2004-02 du Comité de Règlementation Bancaire et Financière  
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notamment celles cotées en bourse doivent s’y conformer sous peine de sanctions pénales, civiles et d’amendes 

pouvant aller jusqu’à engager la responsabilité de la gouvernance de l’entreprise. 

C’est dans cette optique, qu’après avoir présenté les principales dispositions légales (Paragraphe 1), nous nous 

emploierons à décrire les N.R.M.M qui orientent le Risk Management (Paragraphe 2).    

 

 Section 1 : Les Lois et Règlements régissant la Gouvernance de risque 

Ces lois et règlements sont la résultante de grands évènements majeurs qu’a connu notre humanité à un moment donné 

et qui ont à la fois engendré d’importantes pertes humaines, matérielles et financières et ébranlé des systèmes ou des 

modes de pensée considérées comme infaillibles.  

 

    Paragraphe 1 : Lois: SOX – LSF –  3 Juillet 2008 

Nous présenterons les Lois Sarbanes – Oxley (SOX), La loi de Sécurité Financière (LSF) et celle de Nouvelles 

Régulations Economique (NRE) en fonction de leur périmètre application. 

La Loi Sarbanes – Oxley ou loi SOX : Cette loi financière a été promulguée aux Etats-Unis en Juillet 2002 suite aux 

scandales financiers de Enron et Worldcom.  Elle impose de nouvelles exigences pour l’ensemble des sociétés cotées 

sur le marché financier américain, que l’entreprise soit américaine ou non. Pour Fréderic Cordel (2013), cette loi a pour 

objectif principal de « restaurer la confiance aux investisseurs » par une communication d’informations financières 

crédibles et certifiées de façon récurrentes. Pour Pascal Keberel (2009) qui porte une analyse « risque », cette grande 

reforme historique vise à circonscrire « les risques affectant la sincérité des comptes liés au processus générant 

l’écriture comptable ». 

Concernant la Loi de la Sécurité Financière (LSF) : elle est à la base de la création de l’Autorité des Marchés 

Financiers (AMF) et intervient un an après l’adoption de la loi SOX. La LSF a été promulguée le 1
er
 Aout  2003 en 

France et concerne les sociétés anonymes qu’elles soient cotées ou non. La loi Breton du 26/07/2005 va l’étendre aux 

sociétés étrangères ayant recours à l’épargne en France. La LSF vient renforcer le dispositif du Corporate Risk 

Management par les fonctions de contrôle interne afin d’identifier et de traiter les risques en amont. La LSF tout 

comme la SOX vise à assurer une parfaite communication des informations comptable et financière aux actionnaires. 

D’autres réformes découlent de cette loi notamment la création d’un statut de conseiller en investissement financier 

(CIF), la modernisation du démarche bancaire, etc….   

La Loi du 3 Juillet 2008 s’inscrit dans le prolongement de la loi LSF sur la transparence des informations financières et 

comptables et la production du rapport du Président du Conseil d’Administration. Mais cette loi va plus loin et 

consacre le dispositif de Risk Management en plus du contrôle interne déjà impératif dans la LSF. Ainsi le Président du 

conseil aura l’obligation de communiquer sur les processus de gestion de risques instaurés dans l’entreprise. Aussi cette 
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loi fait obligation à l’entreprise d’appliquer un code de bonne gouvernance et d’indiquer le référentiel auquel il se 

rapporte.    

 

    Paragraphe 2: SEVESO III – BALE III – SOLVENCY II 

A présent nous verrons la réglementation spécifique à certains secteurs d’activités. 

Tout d’abord SEVESO III : La transposition de la directive européenne 2012/18/UE du 04/07/2012 dite SEVESO III 

avec application en France depuis le 1
er
 Juin  2015, est une volonté renforcée des Etats européens et particulièrement de 

la France de prévenir de façon efficace les risques majeurs pouvant subvenir surtout dans le domaine industriel. Pour le 

Ministère du développement durable, SEVESO III de distingue de la précédente directive par un certain nombre 

d’exigences qu’il convient de relever : 

- Une adaptation en profondeur du champ d’application couvert par la législation communautaire au 

nouveau règlement CLP (Classification – Etiquetage – Emballage de substances chimiques). 

- Le renforcement  des dispositions relatives à l’accès du public à l’information en matière de sécurité, de 

sa participation aux décisions et de la faculté qui lui est donnée de pouvoir ester en justice en cas de 

violation de droits. 

- Un accroissement des politiques de prévention des accidents majeurs et des obligations d’informations  

à l’endroit des populations en cas d’évènements majeurs. 

L’on devrait assister à une modification de la nomenclature actuelle de classification des installations classées pour les 

aligner à la présente règlementation. On peut le voir, l’objectif est de se doter d’un dispositif de gestion de risques et de 

crises hautement fiables et ne plus revenir à la catastrophe de 1976 et celles qui ont suivi et qui continuent de garder 

des traces.        

Ensuite BALE III : Entrés en vigueur depuis le 1
er
 Janvier 2013 mais d’application effective et totale prévues en 2019, 

les accords de BALE III constituent un ensemble de règles prudentielles inhérentes au secteur bancaire. Depuis 1988,  

le comité de BALE, comité hébergé à la Banque de Règlements Internationaux (BRI), émet d’importantes 

réglementations visant à réduire les risques relatifs au secteur bancaire (Risques Financiers – Risques Opérationnels et 

pouvant dérégler tout le système monétaire mondial (BALE I & II). Pour la BRI, BALE 3 vise à « renforcer la 

réglementation, le contrôle dans le secteur bancaire » par un certain nombre de mesures notamment : 

- Amélioration de la capacité du secteur bancaire à absorber  les chocs de tensions financières et 

économiques, quelles qu’en soit la source, 

- Amélioration de la gestion des risques et de gouvernance, 

- Renforcement de la transparence et de la communication des banques. 
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L’objectif recherché nous le voyons, est de protéger à la fois les clients et l’ensemble des acteurs du système financier 

en stabilisant le niveau des fonds propres par rapport aux risques encourus. 

 Enfin SOLVABILITE II : L’ordonnance du 2 Avril 2015 marque un tournant important dans le secteur de l’assurance 

(Sociétés / Mutuelles d’assurance – Mutuelles (45) – Institution de Prévoyance) car elle matérialise la transposition de 

la directive de 2009/138/CE dite ‘SOLVABILITE 2’ modifiée par la directive 2014/51/UE dite ‘OMNIBUS 2’ dans le 

droit français. Ainsi le 1 Janvier 2016 verra l’application du nouveau cadre réglementaire et prudentiel dans la lignée 

de BALE II pour le secteur bancaire. Solvabilité II est fondée sur trois (3) piliers comme nous le rappelle l’Autorité de 

Contrôle Prudentiel et Résolution (ACPR) 
1
: 

- Premier pilier : les exigences quantitatives, notamment en matière de fonds propres et de calculs des 

provisions techniques. Les niveaux de fonds propres sont définis avec la Minimun Capital Requirement 

(MCR) et le Solvency Capital Requirement (SCR). 

- Deuxième pilier : les exigences en matière d’organisation et de gouvernance des organismes. Pour 

Pascal Keberel (2009), ce second pilier consacre « l’implantation des systèmes de contrôle interne et de 

Risk Management efficaces ». 

- Troisième pilier : les exigences en matière d'informations prudentielles et de publication. Ce pilier 

vise la transparence dans la communication des informations financières vers le public et les organismes 

de contrôle et régulation. 

Cette reforme vise à garantir le respect des engagements pris par les acteurs de ce secteur et la maîtrise des risques 

auxquels ils peuvent être exposés. 

 

 Section 2 : Les N.R.M.M en Risk Management 

Il s’agira dans cette section de présenter le cadre normatif en Risk Management avec les principaux cadres de référence 

(Paragraphe 1) et modèles utilisés (Paragraphe 2).  

 

    Paragraphe 1 : Cadres de Référence : COSO II – AMF – FERMA 

Il s’agira de présenter les principaux référentiels en matière de Risk Management : Le COSO II – AMF et Le FERMA 

Le COSO II, publié en Septembre 2004, s’inscrit dans le cadre de la Loi Sarbanes – Oxley (2002) et dans la continuité 

des travaux menés dans le COSO I (1992). Le COSO II est un cadre de référence largement utilisé aujourd’hui dans les 

entreprises qui consacre pleinement le dispositif Risk Management à s’en référer à son intitulé ‘Enterprise Risk 

                                                           

1
 www.acpr.banque-france.fr 
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Management – Integrated Framework’. Le dispositif de Risk Management proposé comporte 17 principes 

structurants, répartis en huit grandes composantes : 

- Environnement Interne 

- Fixation des objectifs 

- Identification des évènements  

- Evaluation des risques 

- Traitement des risques 

- Activités de contrôle 

- Information et Communication 

- Pilotage 

La grande différence avec le premier référentiel COSO I, c’est l’intégration du contrôle interne comme composante de 

Risk Management, ce qui était l’inverse dans le précédent et la prise en compte des enjeux actuels et futurs. 

Le Cadre de Référence de l’AMF publié en 2007 et mis à jour en 2010, s’inscrit aussi dans le cadre de la loi de 

Sécurité Financière et des évolutions législatives de 2008. Il s’inspire du COSO I et de la norme ISO 31000 : 2009 et 

est reparti en 4 composantes : 

- Les principes généraux de contrôle interne et de gestion des risques, 

- Deux (2) questionnaires de portée générale (Contrôle Interne comptable et financier & Gestion de 

Risque), 

- Un guide d’application relatif au contrôle interne et à la gestion des risques de l’information comptable 

et financière. 

Pour ce qui concerne le dispositif de Risk Management, les étapes sont les suivantes :   

- Un cadre organisationnel, 

- Un processus de gestion des risques, comprenant au sein de son contexte interne et externe, 3 étapes – 

Identification – Analyse – Traitement du risque, 

- Un pilotage en continu du dispositif de gestion des risques. 

Il convient de remarquer que dans le référentiel AMF, le contrôle interne et la gestion des risques sont deux fonctions 

complètement séparées qui « participent de manière complémentaires à la maîtrise des activités de la société » ( 2007). 
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Fondée depuis 1974, la Federation of European Risk Management Association (FERMA) est la principale organisation 

européenne de Risk Management en Europe. En 2002, il va produire un cadre de référence en Risk management  qui 

est le fruit d’un groupe de travail d’associations anglaises : l’Institut of Risk Management (IRM) – l’Association of 

Insurance and Risk Managers (AIRMIC) et le National Forum and Risk Management in Public Sector (ALARM). 

Ce cadre de référence propose sept (7) grandes étapes pour le processus de Risk Management : 

- Objectifs stratégiques de l’organisation, 

- Appréciation du risque qui comprend: Analyse du risque – Evaluation du risque, 

- Compte – rendu du risque, 

- Décision, 

- Traitement du risque, 

- Compte – rendu sur le risque résiduel, 

- Suivi.       

    Paragraphe 2 : AMDEC – ISO 31000 

L’Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de Criticité (AMDEC) est une méthode « d’évaluation 

fondée sur les défaillances d’un process, d’un produit ou d’un service et qui permet d’identifier le niveau de fiabilité 

dudit process, produit ou service » (Gilles Terreau et al., 2009).  

Elle est utilisée en Risk Management comme méthode. Pour Gilles Terreau et al., son but réside principalement 

à « maîtriser les risques grâce à une étude des défaillances ‘possibles’ d’un système, d’un produit ou d’un service, en 

imaginant tous les scénarii possibles, en s’appuyant sur une analyse des risques et de leurs conséquences sur 

l’utilisateur final avec pour principal but l’élimination ou la réduction des pannes ayant les conséquences les plus 

importantes sur le système, le produit ou le service ». 

L’AMDEC est mise en œuvre par un groupe de travail et a cette particularité de déterminer la criticité à partir de trois 

éléments majeurs (Gilles Terreau et al., 2009) : 

- la gravité de l’effet pour l’utilisateur 

- la fréquence d’apparition de la défaillance 

- le risque de non détection  

Il existe plusieurs types d’AMDEC qui nous sont présentés par Daniel Duret et al. (2005) : 

- AMDEC Produit : qui permet de verrouiller la conception des produits lorsqu’ils sont encore au stade 

de conception 
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- AMDEC Process qui permet de valider la gamme de fabrication d’un produit afin qu’elle satisfasse les 

caractéristiques définies par le bureau d’étude. 

- AMDEC Moyen ou Machine qui se focalise sur un moyen de production afin de : diminuer le nombre 

de rebuts – diminuer le taux de panne – augmenter la capabilité. 

- AMDEC Organisation qui permet de valider l’organisation qui doit fournir le service. 

- AMDEC Sécurité : qui est sensiblement la même que l’AMDEC Moyens, mais la gravité des 

défaillances sera alors centrée sur l’opérateur et non sur le produit. 

L’une des plus importantes normes en matière de Risk Management et la plus reconnue est la norme ISO 31000 : 

2009. Selon l’ISO, cette norme « fournit  des principes, un cadre et des lignes directrices pour gérer tout forme de 

risque ». Nous constatons que son champ d’action est très étendu car elle s’adresse à n’importe quelle organisation. Les 

grands principes de cette norme nous sont rappelés par Gilles Terreau et al. (2009). Le dispositif de Risk Management 

repose sur une structure qui : 

- permet de faire remonter les incertitudes et leurs causes afin d’y apporter une explication et une 

réponse, 

- permet de prendre des décisions qui s’avèrent nécessaire en matière de risque, 

- prend en considération l’aspect humain ainsi que le comportement des gens dans l’entreprise, 

- prend en compte l’organisation de l’entreprise et l’ensemble de son périmètre d’intervention, 

- permet de prendre en compte et gérer des évolutions de manière rapide. 

Cette norme a contribué à la mise en place du cadre de référence de l’AMF qui s’est inspirée de ses orientations. 

Cependant, comme nous mentionne l’ISO, elle « ne se prête pas à certification ».   
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 TITRE III : LA RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES : 

INSTITUTIONNALISATION DE L’ETHIQUE 

 

Dans une première approche, nous pourrions définir ‘éthique’ comme la science de la morale mais si nous 

approfondissons cette notion nous pourrions la présenter comme une réflexion sur les comportements à adopter pour 

rendre le monde humainement habitable. C’est donc la « recherche d’un idéal pour la société et la conduite de notre 

existence »
1
.  

Ainsi le rapport « Notre avenir à tous » de Gro Harlem Brundtland dit rapport « Brundtland » va replacer le monde 

face à cette réalité de même que les entreprises. Le développement durable va trouver définition et application au sein 

de l’entreprise comme acteur de l’environnement. Désormais l’entreprise doit prendre conscience de son rôle, de son 

action en d’autres termes de sa responsabilité et savoir négocier avec tact, ce nouvel ordre mondial. 

Bien avant d’exposer la dimension entière de la Responsabilité Soci(ét)ale des Entreprises – RSE (Chapitre II), il 

apparaît impérieux de comprendre le point central que constitue le Développement Durable – D.D (Chapitre I). Ce qui 

nous permettra de mieux aborder comment l’entreprise peut négocier cette appropriation, nécessaire pour sa survie à 

travers les lois – réglementations et l’ensemble de la normalisation (Chapitre III). 

    

  CHAPITRE I : LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Inconnu il y a moins de vingt ans, le développement durable s’impose aujourd’hui sur la scène internationale et par la 

même, propose une autre appréciation du monde. Plus personne ne peut l’ignorer mais sa perception est très galvaudée 

la dénudant de son essence. Connaitre le sens définitionnel (Section 1) et les piliers de la construction de 

développement durable (Section 2), nous permettra de mieux apprécier ses enjeux pour la gouvernance d’entreprise 

(Section 3). 

  

 Section 1 : Approche Historique et Définitionnelle du Concept de D. D 

Bien comprendre le concept de développement durable et le définir (Paragraphe 2) revient à se replonger dans son 

historique et ses faits marquants (Paragraphe 1) qui vont changer le regard sur notre humanité.  

 

 

                                                           

1
 www.toupie.org 
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    Paragraphe 1 : Historique du D.D 

Les premières réflexions sur le développement durable vont naître à la suite de la création en 1968 d’un cercle de 

réflexion de Club de Rome qui réunit un ensemble d’experts et d’intellectuels internationaux. Il publie un rapport en 

association avec le Massachussets Institute of Technology en 1972, rendu très célèbre. Le titre du rapport assez 

évocateur ‘The limits to growth / Halte à la croissance’ et les résultats des recherches menées sont alarmants et 

entraineront une grande mobilisation sur les problèmes environnementaux et les projections qui sont faites sur le déclin 

des ressources naturelles et l’appauvrissement de notre humanité. Une reponse immédiate va suivre avec l’organisation 

à Stockholm la même année d’une conférence des Nations-Unies sur l’environnement humain et la mise en place d’un 

programme : Programme des Nations-Unies pour l’environnement (PNUE). 

Le PNUE et les deux ONG (UICN et WWF) vont produire un rapport commun ‘la stratégie mondiale pour la 

conservation’ en 1980 qui va introduire pour la première fois officiellement le mot de ‘développement durable’. 

Une autre importante étape sera franchie dans le cadre des dix années de la conférence de Stockholm avec la 

commande d’un rapport par l’ONU sur l’éco-développement et la création d’une commission mondiale 

‘Environnement et Développement ’. Cette commission voit le jour en 1984 et est présidée par l’ancienne première 

ministre norvégienne Gro Harlem Brundtland. En 1987, la commission rend son rapport intitulé ‘Notre avenir à tous’ 

connu sous le nom de ‘Rapport de Brundtland’. De ce rapport va émerger la définition du développement durable telle 

qu’on la connait de nos jours. 

Les sommets vont se succéder avec notamment le sommet de Rio en 1992 sur l’environnement qui va utiliser comme 

base de travail le rapport Brundtland et adoptera l’Agenda 21 – le Sommet de Kyoto en 1997 (qui aboutit à un 

protocole sur le changement climatique) – Sommet de Johannesburg en 2002 (sur la biodiversité) – la Conférence de 

Cancún en 2010 (sur le climat) – nouveau Sommet de Rio en 2012 (RIO + 20 – développement durable) – aujourdhui 

nous avons en  publication l’encyclique du Pape François ‘Loué Sois-Tu’ portant sur les questions environnementales 

en attendant la conférence de Paris sur le climat COP 21 (du 30 Novembre 2015 – 11 Décembre 2015). 

 

    Paragraphe 2 : Définitions du concept 

Véritable alternative au mode de développement, le développement durable est porté par l’ensemble de la communauté 

mondiale. La définition la plus connue et médiatisée qui se trouve être la plus transverse et universelle est celle donnée 

par le rapport Brundtland (1987) « le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins du 

présent sans compromettre  la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à 

cette notion : le concept de besoins et particulièrement les besoins essentiels des plus démunis à qui il convient 

d’accorder la plus grande priorité et l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale 

impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir ». 

Le contexte et l’impact de cette définition mérite que l’on y fasse référence. 
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Concernant le contexte, il est fort alarmant durant cette période avec les crises mondiales et une remise en questions 

des modèles existants. L’auteur Sylvie Brunel (2012) parle de l’émulation de trois M (3M) : - Menaces – 

(désertification – pollution des eaux et de l’air – le changement climatique) – Misères de l’humanité (persistance de la 

pauvreté – irrégularités croissants – sans alimentation) – Manques de la gouvernance mondiale (dysfonctionnement – 

injustice des relations internationales notamment pays développés et pays pauvres)  

Concernant l’impact, cette définition va apporter un renouveau matérialisé par un ensemble de sommets  à thématiques 

précises, des engagements de l’ensemble des acteurs (organismes internationaux – continents – Etats – collectivités 

territoriales et les entreprises) et surtout des principes applicables à tous. Au nombre desquels, nous citons (ORSE - 

2008) : 

- Principe de Précaution : (consacré par le sommet RIO -1992) selon lequel l’absence de certitudes 

scientifiques absolues ne doit pas être un prétexte pour remettre à plus tard l’adoption des mesures 

effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement. 

- Principe de Prévention : qui exige de prévenir les dommages liés à des accidents dont les risques sont 

reconnus. 

Certains documents lient ces deux principes sous un seul celui du principe de précaution – prévention et anticipation 

même en l’absence de certitude. 

- Principe de Responsabilité : qui implique tous les acteurs de dommages causés à la société, aux 

personnes ou à l’environnement soient aussi payeurs. 

- Principe de Participation : qui doit à chaque personne, chaque collectivité de faire entendre sa voix sur 

des sujets qui touchent ses conditions de vie. 

- Principe de Solidarité : à l’égard des plus démunis et les plus vulnérables. 

Et enfin, 

- Gestion sobre et économe des ressources et des richesses naturelles. 

Une autre définition non reconnue est celle donnée la première fois en 1980 par l’Union Internationale de conservation 

de la Nature (UICN). Pour l’UICN, le développement durable est « un développement qui tient compte à la fois des 

dimensions écologiques, économiques et environnementales »
1
. 

Ces deux définitions ou perceptions du développement durable nous permettent tout d’abord de tirer certaines 

caractéristiques tenant à : Intégration – Interdépendance (interconnexion) - Coopération. Et ensuite de s’apercevoir 

                                                           

1
 Définition empruntée dans le livre Développement durable de Sylvie Brunel (2012) 
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comme le mentionne Laurence Lecoeur (2010) que le développement durable est un concept opératoire qui permet 

« d’évaluer les risques, d’informer les opinions publiques et de guider l’action politique ». 

Le développement durable s’appuie sur trois piliers fondamentaux qui permettent : la résolution de l’équation de 

développement « viable – vivable et équitable » (A. Audouin et al., 2009). 

 

 Section 2 : Les Trois Piliers 

Le développement durable vise un équilibre parfait et s’appuie fortement sur une équité sociale, un développement 

économique et veille sur la préservation de l’environnement. Hugues Marchat (2010) disait à ce propos que « le 

développement durable n’est pas l’addition des composantes économiques –sociales – culturelle et écologique. C’est 

l’intégration stratégique et transversale des différents éléments qui apportent des réponses complémentaires les uns 

aux autres ». 

Bien que le développement durable ait d’abord été porté pour l’environnement (Paragraphe 1), le débat s’est aussi 

recentré sur les problématiques économiques (Paragraphe 2) et soci(ét)ale (Paragraphe 3). Pour chaque pilier nous 

montrerons la situation et les défis à relever.   

 

    Paragraphe 1 : Pilier Environnemental 

La situation environnementale est assez catastrophique et les défis nombreux :  

- Protection de la Biodiversité,  

- Réchauffement climatique dû à la combustion du pétrole, du charbon et du gaz, 

- Lutte contre les risques d’appauvrissement de la couche d’ozone, 

- Lutte contre les accidents industriels majeurs tels que Bhopal – Tchernobyl, 

- Préservation des ressources naturelles – Gestion des déchets, 

- Déclinaison des matières premières et des ressources naturelles (eau – forêt – l’effet de serre), 

- Inscription de l’homme dans un projet de durabilité de manière autonome et responsable. 
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    Paragraphe 2 : Pilier Economique  

Nous citons : 

- Les inégalités de répartition de revenu – les problèmes de gouvernance – les crises financières – les 

référentiels de mesure et de contrôle – l’éthique des affaires – le partage de bénéfices – les 

investissements responsables ( B. Buchy et al.) 

- Un système financier qui a montré ses limites et ses dérives – la crise mondiale de l’emploi – Une perte 

de confiance dans le système économique – la qualité des relations économiques internationales – 

Intégration des coûts sociaux et environnements – la réintroduction du long terme – le développement 

du commerce équitable – Réflexions sur une décroissante soutenable dans les pays dévéloppés (L. 

Lecoeur, 2010). 

 

    Paragraphe 3 : Pilier Soci(ét)al 

Nous énumérons :  

- Les phénomènes de pauvreté – les formes d’exclusion – le bien-être des populations confrontées aux 

questions de santé liées à l’environnement – la santé – la sécurité des personnes au travail – le respect 

des individus – l’éducation – la formation (B. Buchy et al.). 

- Accroissement des inégalités – crise de santé publique – crise de défiance – lutte contre la malnutrition – 

accès à l’eau – intégration à une communauté (L. Lecoeur, 2010). 

- La malnutrition – état des pays du Sud et les pays du Nord. 

- La créativité de l’emploi pour assurer le pouvoir d’achat – le respect des droits de l’homme prohibant le 

travail forcé – le travail des enfants. 

 

 Section 3 : Développement Durable et Gouvernance d’entreprise : entre Contraintes et Enjeux 

Lors du sommet de Johannesburg en 2002, le président français Jacques Chirac invitait chacun à revoir son 

comportement face aux menaces qui pèsent sur l’homme et la planète. Cette invitation s’adressait à la fois aux citoyens, 

aux collectivités territoriales, aux gouvernements, aux Etats, aux institutions internationales et aussi aux entreprises. 

Bien qu’ils n’aient pas attendu le pacte mondial lancé par le Secrétaire Général de l’ONU Kofi Anan en 1999, les 

grands groupes vont pleinement adhérer à cette importante initiative qui va tisser un lien entre gouvernance de 

l’entreprise et le développement durable ‘Global Compact’. Mais ce lien existant est créé par contraintes (Paragraphe 

1) ou par de nouveaux enjeux (Paragraphe 2) qui s’ouvrent aux entreprises depuis le rapport Brundtland. 
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      Paragraphe 1 : Les contraintes du Développement Durable  

Assen Slim (2007) dans son ouvrage identifie trois contraintes dont deux majeurs qui emmènent la gouvernance 

d’entreprise à s’intéresser et s’imprégner fortement du développement durable. Nous citons : 

- Le marché : le marché est le lieu de rencontre entre l’offre et la demande marqué par l’acquisition de 

produits par les clients en échange du paiement du prix déterminé. Mais aujourd’hui les clients vont 

adopter des réels changements de comportements dans l’acte d’achat marqué par une réelle prise de 

conscience sur les questions environnementales des firmes distribuant les produits achétés. Cette 

sensibilité aux questions environnementales va se concrétiser par un intéressement aux facteurs de 

production, aux valeurs portées par l’entreprise et à la conformité aux différentes normes et 

réglementations en vigueur surtout sur la pollution et le recyclage. Tous les métiers et la chaine y 

passent avec du Marketing sociétal – Logistique verte – Image et Notoriété soignée. Le client ou 

consommateur est informé par les médias qui relaient et distillent les informations en temps de réel et 

par une montée en puissance des ONG. Aucune entreprise ne peut ignorer l’importance des ONG. 

- Les normes et règles juridiques : elles marquent l’appropriation du développement durable par les 

Etats, les Institutions régionales, les associations et ONG, les collectivités locales afin d’aider, encadrer, 

accompagner et imposer aux entreprises, dans le processus du développement durable des objectifs du 

millénaire. Les normes et les règles juridiques vont créer un véritable cadre de référence permettant aux 

entreprises de répondre en toute transparence  et de façon volontaire ou contrainte aux défis posés par le 

développement durable. L’exemple de la norme ISO 26000 en dit long et constitue un dispositif 

institutionnel qui marque la capacité d’enrichissement aux pratiques des entreprises. Par conséquent, la 

norme va contribuer à une augmentation des connaissances de l’ensemble du personnel de l’entreprise et 

à une diffusion transparente de l’information au sein des entreprises du réseau sur les bonnes pratiques 

et les meilleures initiatives. 

- Les investisseurs ou l’actionnariat de l’entreprise : il s’agit de la troisième contrainte. Certes non-

majeure, mais elle est l’expression de l’émulation d’une catégorie d’investisseurs alignant rentabilité et 

éthique et visant à rechercher un monde (des affaires) meilleur. Ces catégories d’investisseurs vont 

orienter leurs placements vers des entreprises repondant à des critères sociaux et environnementaux. 

Certaines entreprises ne pouvant prétendre à des opérations financières de la part de ces investisseurs : 

entreprises de fabrication d’arme – travail des enfants. L’engouement va susciter à la fois des fonds 

d’investissement et des agences de notation spécifiques aidées par certaines réglémentations imposant la 

publication des rapports extra-financiers : On parle d’Investissement Socialement Responsable 

(I.S.R).            
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    Paragraphe 2 : Les Enjeux pour la Gouvernance 

Les enjeux de l’intégration du développement durable dans la gouvernance de l’entreprise peuvent se résumer en deux 

points précis : 

- Un engagement total de la gouvernance envers les parties prenantes 

- L’instauration de l’éthique et de la transparence au sein des entreprises 

Nous analysons ces deux points : 

- L’engagement total de la gouvernance envers les parties prenantes : l’engagement des entreprises envers les 

parties prenantes est défini comme « le processus visant la prise en compte, la participation ou l’implication des 

individus et des groupes qui exercent une influence sur les activités de l’entreprise ou qui sont influencés par elle » 

(Pamela Slogan). Comme engagement, il doit être total et concerné l’ensemble des parties prenantes que l’entreprise a 

pu identifier. Pamela Slogan qualifie le développement durable de « pierre angulaire »  au sein des entreprises. Cet 

engagement véritable constitue aujourd’hui une réelle clé de réussite et de performance de l’entreprise. Il doit instaurer 

une communication, un dialogue tenant compte de toutes les préoccupations de ces parties prenantes et leurs 

intégrations dans la durée dans l’ensemble du processus décisionnel. Pamela Slogan nous identifie deux modèles 

d’engagement : 

 Le premier modèle est axé sur la surveillance et se caractérise par des activités d’observation et de 

communication visant le contrôle des parties prenantes et de la gestion des risques. 

 Le second modèle axé sur les activités d’intégration se caractérise par des activités de collaboration et de 

partenariat. 

Cependant pour s’inscrire dans la durée, cet engagement doit reposer sur des bases solides. Olivier Défigeons (2015) 

nous donne quelques recettes : 

 L’objectif du dialogue n’est pas seulement de parler mais d’agir en concertation, 

 L’entreprise doit préparer le dialogue en amont de toute prise de décision concernant un projet et 

notamment dans la phase d’évaluation des impacts environnementaux et sociaux, 

 Le dialogue se pratique d’abord au niveau local, source de légitimité. 

- Instauration de l’éthique et de la transparence : Elle est transverse au pilier économique et social du 

développement durable. Elle doit être manifestée dans la gouvernance des entreprises et orientée chacune de ses 

actions. Très mise en mal ces dernières années avec des nombreux scandales (Société Générale Affaire Kerviel en 

2007 – Enron – Parmalat – Wolrdcom…), Kofi Anan en avait fait son objectif n°1. Dans son article publié, Daniel 

Beaupré et al. nous donne quelques orientations devant être prises en compte par l’entreprise et sa gouvernance. 
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 En premier lieu, le développement durable exige de tenir compte de l’impact de nos activités sur 

l’environnement afin de s’assurer que l’on ne dépasse pas le rythme de régénération des ressources, ni la 

capacité de charges des écosystèmes. 

 En second lieu, le développement nous invite à prendre en considération les impacts de nos décisions sur 

les générations futures de manière à s’assurer que nous leur léguons un actif, plutôt que des passifs 

environnementaux, sociaux et économiques. 

 En troisième lieu, le développement durable suppose, non pas d’arrêter toute activité économique mais bien 

de penser une économie moins intensive sur le plan écologique en révisant nos modes de production. 

Le développement durable et son intégration dans l’entreprise est un défi à relever avec l’affirmation de ‘penser global 

et agir local’. Et la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) en est une traduction.  

 

CHAPITRE II : LE CONCEPT R.S.E 

Jean Pascal Gond et al. (2014) nous apprend que l’émergence des pratiques de la RSE se situent à la fin du XIXème 

siècle et au début du XXème siècle aux Etats-Unis. Ces pratiques sont le reflet d’une vision paternaliste des industriels 

américains encrée dans des dimensions socioculturelles notamment la religion protestante qui va prolonger une 

tradition philanthropique corporative dans les relations entre les entreprises et la société. Le concept moderne de la 

RSE est le fruit de nombreux auteurs américains dans les années 1950-1960 mais la paternité est attribuée à 

l’économiste américain protestant Howard R. Bowen avec la publication en 1963 de Social Responsability of the 

Businessman. 

Ce concept va prendre une dimension internationale à partir des années 1990 pour se rependre géographiquement et 

prendre le sens que nous connaissons aujourd’hui. 

Pour mieux comprendre la RSE, nous circonscrirons le champ définitionnel (Section 1) ce qui nous permettra de 

comprendre les enjeux réels pour l’entreprise (Section 2). Nous terminerons ce chapitre par une approche critique du 

concept (Section 3).   

 

 Section 1 : Approche définitionnelle et Champ d’application du concept 

D’origine complètement différente, la RSE est souvent assimilée au développement durable. Afin de mieux délimiter 

son champ d’application (Paragraphe 2), nous commencerons par définir la RSE (Paragraphe 1). 
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    Paragraphe 1 : Définitions de la RSE 

L’observation est importante de ne pas trouver une définition universelle de la RSE. Les approches définitionnelles 

sont différentes les unes des autres et fonction de l’organisme qui la définit. 

La première définition que nous pourrions apporter est celle portée par celui que l’on considère comme le père de la 

RSE Howard R. Bowen. Pour lui « le terme de responsabilité sociale des hommes d’affaires sera utilisé fréquemment. 

Il renvoie aux obligations des hommes d’affaires de suivre les politiques, de prendre les décisions ou de suivre des 

orientations qui sont désirables en termes d’objectifs et de valeurs pour notre société. Cette définition n’implique pas 

que les hommes d’affaires, en tant que membres de la société, ne disposent pas d’un droit à critiquer les valeurs 

acceptées au sein de la société et de contribuer à leur amélioration (…) ». La particularité de cette définition, c’est la 

cible identifiée par H.R Bowen qui porte sur les hommes d’affaires et leurs comportements au sein de la société. 

La deuxième définition de la RSE que nous pouvons présenter est celle du livret Vert. La RSE est perçue comme «  

l’intégration volontaire par les entreprises des préoccupations sociales et environnementales à leurs activités 

commerciales et les relations avec les parties prenantes ». Cette définition très utilisée et répandue, a cette spécificité 

d’identifier l’objet de cette démarche de l’entreprise. 

Pour l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), la RSE  « s’entend en général pour 

dire que les entreprises dans une économie globale sont souvent appelées à jouer un plus grand rôle, au delà de celui 

de création d’emplois et de richesses et que la RSE est la contribution des entreprises au développement de la 

durabilité, que le comportement des entreprises doit non seulement assurer des dividendes aux actionnaires, des 

salaires aux employés et des produits et services aux consommateurs, mais il doit répondre également aux 

préoccupations et aux valeurs de la société et de l’environnement »
1
. Cette définition faite par l’OCDE identifie les 

actions principales que doit mener l’entreprise ainsi que les cibles visées. 

Pour A. Caroll, grand auteur de la RSE « la responsabilité sociale du Business englobe tout aussi bien des attentes 

économiques, légales, éthiques, que d’autres attentes discrétionnaires de la société par rapport à une compagnie dans 

un temps donné ». 

Enfin, nous terminerons ces approches définitionnelles, par la définition du World Business Council for Sustainable 

Development (WBSB) qui perçoit la RSE comme « l’engagement continu des entreprises à agir correctement sur le 

plan de l’éthique et de contribuer au développement économique, tout en améliorant la qualité de vie de ses employés 

et de leurs familles, de la collectivité locale et de l’ensemble de la société »
2
. 

Ainsi nous pouvons nous apercevoir que les définitions sont différentes les unes des autres mais ont une base commune 

celle de montrer le caractère actif de l’entreprise à se tourner vers d’autres intérêts.          

                                                           

1
 www.ocde.org 

2
www.wbcsb.org 
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     Paragraphe 2 : Champ d’application 

Des définitions que nous venons d’exposer, nous constatons que la RSE, dans bien des cas, reprend les différents 

piliers du développement durable : le pilier économique – le pilier social – le pilier environnemental. 

Nous pouvons dire que la RSE est l’appropriation du développement durable par l’entreprise. 

Ainsi la RSE matérialise l’engagement de l’entreprise vers d’autres intérêts non économiques. La RSE est l’expression 

d’intégration de la demarche du développement durable dans la stratégie de l’entreprise. 

C’est en cela que Manuel Cartier et al. (2010) précisent que « l’idée de la RSE est de considérer les responsabilités de 

l’entreprise vis-à-vis  de la société à travers la prise en compte des dimensions sociales, humaines, culturelles, 

politiques et écologiques ». 

Mais une explication plus profonde nous ait fournis par Alain Lapointe où il nous dit ceci « la distinction entre ces 

deux concepts (D.D – RSE) en est une essentiellement de niveau d’analyse ». 

Le développement durable renvoie à un projet de société qui vise l’intégration et l’harmonisation de l’économique, de 

l’écologique et du social et qui n’interpelle en conséquence que l’ensemble des acteurs sociaux ; la RSE pour sa part, 

concerne la participation des entreprises à ce projet sociétal, c'est-à-dire la façon dont les entreprises s’intègrent et 

contribuent à ce projet à travers leurs pratiques. On pourrait donc convenir que l’une est partie de l’autre c'est-à-dire la 

RSE constitue un chantier particulier de développement durable, où ce sont les entreprises qui sont les principaux 

acteurs. 

Nous voyons que le champ d’application est suffisamment clair. Nous ajouterons que la RSE définit un cadre pour un 

engagement volontaire malgré les différentes réglementations et normes.    

 

 Section 2 : Enjeux de la R.S.E 

L’Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE, 2008) nous indiquait  que « l’enjeu véritable (de 

la RSE) est de développer des actions transversales intégrées à la stratégie de développement de l’entreprise et 

inscrites dans le long terme, impliquant l’ensemble de l’entreprise, en cohérence avec ses activités quotidiennes, ses 

valeurs et son histoire et traduisent un engagement durable à l’égard des parties prenantes ».  

Ces actions transverses doivent donc prendre en compte le ‘Triple Bottom Lines’ c'est-à-dire Social – Environnement 

et Economique. 

Nous pouvons résumer les enjeux en quelques points : 

- La valorisation de l’image de l’entreprise auprès des parties prenantes et ainsi rassurer lorsque le risque 

de réputation est en jeu, 



Thème : La Responsabilité Sociétale des Entreprises et Risk Management                                                                                                                       58 

 

- La création d’avantages concurrentiels, 

- La mobilisation et la confiance du personnel, 

- La maîtrise des risques et la diminution des accidents, 

- La conformité réglementaire. 

Une analyse fine nous permet de dégager deux catégories d’enjeux majeurs comme indiqué dans le Livre Vert. 

 

    Paragraphe 1 : Dimension Interne 

La dimension interne fait référence aux enjeux de la RSE tournant l’intérieur de l’entreprise. Nous pouvons citer : 

- La gestion des ressources humaines : - création d’emplois – dialogue social – respect des législations et 

des conventions de travail – égalités des chances (lois sur des discriminations positives) – politique de 

rémunération équilibrée. 

- Santé et Sécurité au travail : la réduction des accidents de travail – amélioration des conditions de travail 

- Adaptation au changement : mobilité du personnel – mise en place des programmes de développement 

des compétences et formation 

- Gestion des retombées sur l’environnement et des ressources naturelles : gestion des déchets et 

recherches de diminution et valorisation des déchets – démarches permettant de travailler pour réduire 

les impacts de l’environnement – mise en place d’un reporting environnement – réflexion sur les 

économies des ressources naturelles et l’intégration des énergies renouvelables. 

- Gouvernance et Organisation : recherche de l’éthique – refus de corruption – culture d’entreprise – 

recherche de nouveaux produits en cohérence avec les trois piliers du développement durable – maîtrise 

des risques financiers – transparence des comptes – prise de décisions responsables. 

Ces enjeux pour l’entreprise vont s’étendre au délà de ses frontières.     

 

    Paragraphe 2 : Dimension Externe 

La dimension externe repositionne l’entreprise dans son environnement et les enjeux sont nombreux  et variés : 

- Communautés locales : respect des législations, conventions et réglementations locales – commerce 

équitable – actions de solidarité et mécénat – travail sur le développement économique local avec les 

acteurs locaux. 
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- Partenaires commerciaux – Fournisseurs et Consommateurs : satisfaction des clients et diversité – mise 

en œuvre de circuit de fabrication et d’une politique de qualité respectueuse des clients – respect des 

clients et fournisseurs – éco-conception – exploiter de nouveaux débouchés – diminuer les risques en 

mouvements de boycotts des  consommations. 

- Droit de l’homme : mise en œuvre de circuits de communication et de relations avec la société civile. 

- Préoccupations environnementales à l’échelle planétaire : respect des législations environnementales – 

normes de management de la qualité et environnementale   

 

 Section 3 : Mode ou Modèle : Approche critique du concept R.S.E 

Dans cette analyse critique de la RSE nous partirons par la définition de mode et de modèle donnée par le Larousse. 

Concernant le ‘modèle’, nous l’avons déjà défini plus haut mais de façon pédagogique, nous reprenons la définition du 

Larousse, le ‘modèle’ « c’est ce qui est donné pour servir de référence, de type, ce qui est donné pour être reproduit »
1
. 

Sur la définition de ‘mode’, il y a un degré de complexité car le Larousse nous apprend que ‘mode’ est un mot épicène, 

qui a la même forme aux deux genres. 

Ainsi au masculin, mode ou le mode désigne « une manière particulière sous laquelle se présente quelque chose » c’est 

donc le genre, le type, la façon. 

Au féminin, mode ou la mode est une manière passagère de se conduire, de penser et propre à une époque, à un 

moment donné. Il s’agit donc d’un engouement, d’une vogue.     

 

    Paragraphe 1 : La RSE comme Mode ? 

La RSE, un mode ? Nous ne pouvons que répondre par l’affirmatif et à deux niveaux de définition.  

Tout d’abord, la RSE traduit l’engagement spécifique des entreprises aux enjeux du développement durable basé sur le 

‘Triple Bottom Line’ (économique – environnement – social) répondant ainsi aux appels des institutions internationales 

dont l’ONU à une plus grande participation des entreprises.  

Ensuite, la RSE est un mode qui va se traduire concrètement dans les faits à travers une réorientation de la gouvernance 

et du management qui doit désormais tenir compte des lois, règlements et normes. La RSE comme un mode devient un 

mode de pensée, un état d’esprit avec pour exemple : le Marketing Sociétal qui est un nouveau mouvement du 

                                                           

1
 www.larousse.fr 
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Marketing qui reposent  sur la prise en considération non plus seulement sur les seuls besoins et désirs des clients mais 

sur l’intérêt de ces derniers au travers de leur bien être. 

La RSE, comme une mode ? Véritable problématique posée par Jean Pascal Gond et al. (2014) qui parlent de 

« marchandisation de la RSE ». Cette marchandisation se traduit par une effervescence du discours social à la fois 

chez des entreprises mais aussi chez les théoriciens. C’est ce que David Vogel va appeler « les marchés de la vertu ». 

Pour qualifier cet état de fait, J-Pascal Gond et al. (2014) nous précisent que cela a été de tout temps avec des 

observations cycliques. Cependant il poursuit nous indiquant « la différence de taille qui existe entre RSE d’antan (…) 

et celle aujourd’hui, c’est le fait que les motivations des acteurs qui portent ces mouvements ont radicalement changé. 

Alors qu’ils agissaient  pour des motifs réligieux et économiques dans le cas du paternalisme(…), les nouveaux acteurs 

qui assurent aujourd’hui la promotion de la RSE  cherchent souvent à combiner les objectifs de profit avec résolution 

des problèmes sociaux et environnementaux ».        

 

    Paragraphe 2 : La RSE comme Modèle ? 

RSE, comme modèle ? Pour répondre à cette question, nous reprenons la caractérisque d’un modèle telle que vue par 

Gilles Terreau et al. (2009). Pour les auteurs «  la force d’un modèle se trouve dans la possibilité de donner une 

réponse heureuse à une question qu’un individu se pose ».  

De ce fait, la RSE peut se positionner come modèle et surtout pour  les entreprises qui ont décidé d’y adhérer. En effet, 

les entreprises qui ont incorporé la RSE ont pris volontairement  l’engagement de répondre par des solutions concrètes 

aux problèmes sociaux et environnementaux et de faire le choix du respect de l’ensemble des réglementations en 

vigueur. En s’intéressant aux problèmes de la société, les entreprises y affectent des moyens financiers et revoient 

complètement leurs gouvernances et s’inscrivent dans une vision de durabilité. 

Aujourd’hui des classes d’investisseurs, des agences de notation s’y intéressent véritablement et réorientent les 

placements vers ce modèle. L’intérêt est d’assurer d’une parfaite maîtrise des risques et des objectifs.     

 

CHAPITRE III : LOIS - REGLEMENTATIONS – NORMALISATION ET R.S.E 

La RSE, bien que marquant un engagement volontaire de l’entreprise est régie par un cadre règlementaire et normatif 

qui oriente les entreprises dans leur démarche. 

Nous commencerons par exposer les principales lois (Section 1) et quelques référentiels importants qui s’appliquent 

dans ce cadre (Section 2). 
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 Section 1 : Cadre Législatif  et Règlementaire de la R.S.E 

Nous nous  intéresserons essentiellement  au dispositif règlementaire français avec les deux principales lois que sont la 

loi sur les Nouvelles Régulations Economiques dite loi NRE (Paragraphe 1) et la loi Grenelle 2 (Paragraphe 2).  

 

    Paragraphe 1 : La loi  sur les Nouvelles Régulations Economiques (loi NRE) 

Rentrée en vigueur le 20 Février 2002 sous le numéro de décret 2001-420 du 15 Mai 2001, la NRE a entrainé un grand 

changement dans la publication des rapports de fin d’exercice des entreprises françaises cotées en bourse. En effet cette 

loi fait désormais obligation à ces sociétés de produire dans leurs rapports de gestion annuels, en parallèle des états 

financiers, les informations sur les conséquences sociales et environnementales de leurs activités. 

Nous voyons comme le dit Pascal Keberel (2009), la NRE a pour objectif de « réduire les effets des dysfonctionnements 

internes et de la mondialisation ». Le champ d’informations à communiquer est relatif à : l’insertion des personnes 

handicapées – l’égalité professionnelle entre hommes et femmes – l’émission des gaz à effet de serre – la 

consommation d’eau et d’énergie… 

Par cette loi, l’Etat conditionne ces entreprises à se tourner résolument vers la prise en compte des enjeux du 

développement durable. Cependant malgré cette ambition semble tout louable, la loi NRE présente certaines limites 

qu’il convient de mentionner. L’un des premiers constats qui peut être  fait est celui de crédibilité et de la sincérité des 

informations. C’est en cela que Marie d’Huart et al. (2007) nous éclairent en disant que « contrairement à la sincérité 

et à la concordance des informations financières, le dispositif NRE n’a pas étendu l’obligation de vérification aux 

informations sociétales ». C’est donc une porte ouverte laissée aux entreprises de produire des informations non-

sanctionnables. D’autres limites peuvent être mentionnées (Pascal Keberel, 2009) : 

- le manque de règles de contrôle, 

- l’absence de définition précise concernant le périmètre concerné (holding ou groupe, mondial ou 

national). 

     

    Paragraphe 2 : La loi Engagement Nationale pour l’Environnement dite Grenelle II 

Dans le prolongement des premières concertations nationales ayant aboutit à la loi-cadre du 3 Août 2009 (Grenelle I), 

la loi 2010-788 du 12/07/2010 portant Engagement Nationale pour l’Environnement dite Grenelle II est la 

matérialisation du contrat entre l’ensemble des acteurs de l’environnement national dans l’objectif de préservation de 

l’environnement. 

Ainsi la loi Grenelle II est une prise de conscience nationale face aux principaux enjeux de développement durable et 

surtout la volonté affichée par le gouvernement de l’époque (Sarkozy) de témoigner en actes précis ces engagements. 
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Dans cette loi, fort enrichissante de 257 articles, tous les aspects majeurs ont été pris en compte et déclinés en six 

chantiers : 

- Les bâtiments et l’urbanisme, 

- Les transports, 

- L’énergie et le climat, 

- La biodiversité, 

- Les risques, la santé et les déchets, 

- La gouvernance. 

Nous pouvons voir que c’est une véritable mobilisation sonnée par le gouvernement qui voit aussi une opportunité de 

développer une croissante ‘verte’ par la création de nombreux emplois d’avenir et d’une économie durable. 

 

 Section 2 : Les N.R.M.M en R.S.E 

A présent nous verrons le cadre normatif de la RSE en abordant quelques N.R.M.M. Tout d’abord ISO 26000 et SA 

8000 (Paragraphe 1) ensuite le Global Reporting Initiative (GRI) et le SD 21000 - (Paragraphe 2)    

 

    Paragraphe 1 : ISO 26000 – SA 8000 

Publiée en 2010 par l’International Standardisation Organisation (ISO – Organisation Internationale de la 

Normalisation), la norme ISO 26000 se consacre  entièrement à la RSE en présentant les grandes lignes directrices 

permettant à  l’entreprise de s’engager dans cette démarche c'est-à-dire « agir de manière éthique et transparente de 

façon à contribuer à la bonne santé et au bien être de la société »
1
.   

Elle est structurée en sept (7) points (ISO) : 

-  les concepts, termes et définitions relatifs à la responsabilité sociale, 

-  les antécédents, les tendances et les caractéristiques de la responsabilité sociale, 

-  les principes et les pratiques en matière de responsabilité sociale, 

-  les sujets et les questions de responsabilité sociale de base, 

                                                           

1
 www.iso.org 
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- l'intégration, la mise en œuvre et la promotion d’un comportement socialement responsable dans toute 

l'organisation et, à travers ses politiques et ses pratiques, au sein de sa sphère d'influence, 

- l’identification et l'engagement avec les parties prenantes, 

- les engagements de communication, la performance et d'autres informations relatives à la responsabilité sociale. 

Les objectifs de cette norme nous sont présentés par Gilles Terreau et al. (2009) : 

- Aider les entreprises à s’identifier, se positionner, à la fois au niveau culturel et au niveau économique, 

- S’assurer de sa complémentarité par rapport aux autres normes internationales, aux autres 

conventions, 

- Ne pas remplacer les directives de la direction de l’entreprise. 

Le charme de cette norme c’est qu’elle n’est pas restreinte à l’entreprise mais peut répondre aux aspirations des 

organisations et des associations. Et la norme ISO 26000 ne se prête pas à la certification. Ce qui traduit 

véritablement l’objet de la RSE qui demeure semble toute, un engagement volontaire de l’entreprise. D’où son 

adoption par l’ensemble de la communauté. 

La norme SA 8000 est une norme portée par l’organisme américain Social Accountability International (SAI) qui l’a 

mise en place en 1997. Cette norme est centrée sur le respect des normes de travail. Pour Gilles Terreau et al. (2009), la 

norme SA 8000 « concerne l’ensemble du personnel, les personnes qui travaillent dans l’entreprise c'est-à-dire 

l’ensemble des éléments qui sont en rapport avec le travail (code de travail) et le droit des personnes ». 

Nous voyons que l’objectif de cette norme est de dimensionner à un excellent niveau l’ensemble des conditions de 

travail. Mieux Marie d’Huart et al. (2007) nous précisent « l’objectif de cette norme est d’améliorer les conditions de 

travail dans le monde par l’imposition de règles strictes aux entreprises, par l’implication des parties prenantes, par le 

reporting, par la sensibilisation des consommateurs et des investisseurs par des programmes de formation appropriés 

et par la mise en place d’un système de plaintes et de surveillance ». 

Il est à préciser que cette norme fait l’objet de certification pour les entreprises par le SAI.  

 

Paragraphe 2 : Le Global Reporting Initiative (GRI) – SD 21000  

Le besoin récurrent des entreprises de produire des reportings sur le développement durable afin de mesurer l’impact 

de leurs stratégies, a emmené la Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) à établir en 1997 le 

Global Reporting Initiative (G.R.I). 

Le GRI établit des principes directeurs permettant aux entreprises d’établir leur reporting ou communiquer les 

informations sur les performances sociale, économique et environnementale. Le GRI est composé de onze principes 

répartis en quatre grandes catégories et de 79 indicateurs. 
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Marie d’Huart et al. (2007) nous présentent ces quatre catégories : 

- Principes concernant le processus de rédaction de rapport : Transparence – Dialogue – Auditabilité, 

- Principes déterminant le périmètre du rapport : Exhaustivité – Pertinence – Contexte RSE, 

- Principes garantissant la viabilité des données : Précision – Neutralité – Comparabilité, 

- Principes concernant l’accès au rapport : Clarté – Régularité. 

Le GRI se présente aujourd’hui comme un outil incontournable pour les entreprises et surtout pour mesurer leurs 

performances extra-financières. 

L’intérêt de la GRI  nous est précisé par l’Observatoire de la Responsabilité Sociale des Entreprises (ORSE) qui voit au 

GRI «  un outil complémentaire à l’analyse financière ». 

 

Publié en 2003, le guide de recommandations sur le développement durable de l’Association Française de 

Normalisation (AFNOR), le SD 21000 se propose d’accompagner le système de management d’une entreprise à 

intégrer les objectifs du développement durable. Non destiné à une certification, la mise en place du SD 21000 se fait 

en trois étapes (ORSE) : 

- l’assurance apportée aux clients de la pérennité de l’entreprise, 

- l’assurance apportée aux parties intéressées de la transparence de sa communication, 

- la satisfaction aux critères des investisseurs.  

Pour Marie d’Huart et al. (2007), le SD 21000 est « un ouvrage pédagogique de sensibilisation qui aide les dirigeants 

d’entreprise à se poser les bonnes questions ». Mais c’est surtout « la contribution française au débat international sur 

les normes organisé par les instances de l’ISO ».           
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CONCLUSION PARTIELLE 

 

 

 

L’entreprise par son importance prise au sein de notre société, se positionne aujourd’hui comme un acteur majeur dans 

la construction économique par les richesses créées et les risques pris ou subis. Mais aussi comme acteur social dans un 

environnement avec lequel elle entretient des relations avec les autres parties prenantes. Ces relations ont connu une 

certaine évolution depuis la production du rapport BRUNTLAND qui a mis en avant les catastrophes majeures qui 

menacent notre planète et qui demandent la participation de tous à quelque niveau que ce soit. 

L’entreprise n’a pas failli. Tout d’abord en redimensionnant son dispositif de management des risques soit par 

contrainte légale soit par régulation par anticipation. Mais elle a surtout matérialisé son engagement majeur autour des 

trois piliers consacrés par le développement durable d’où la responsabilité sociale des entreprises.  

Aujourd’hui le Risk Management et la RSE sont bien encadrés par une règlementation assez dense et très rigide et 

aussi par des normes.    
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IIème PARTIE : INTERACTIONS ENTRE LES NOTIONS DE : RISK – MANAGEMENT & R.S.E 
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Dans la première partie, nous avons défriché le cadre théorique et conceptuel de notre étude, nous permettant de mieux 

comprendre les notions de Risk Management et de Responsabilité Sociale des Entreprises au sein des organisations. 

Dans cette autre partie, il s’agira de comprendre les interactions qu’il pourrait exister entre ces deux concepts. 

Comment s’établissent-elles et leurs évolutions dans le temps pour en déterminer les conséquences sur l’entreprise. 

Pour mieux percevoir, nous partirons d’une étude empirique d’entreprises évoluant dans le secteur agroalimentaire 

(Titre I) pour caractériser la corrélation entre ces deux variables (Titre II) à travers de solides argumentations. 

       

TITRE I : ETUDE EMPIRIQUE DANS LE SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE 

 

Les champs d’actions et les enjeux des deux concepts sont différents dans leurs analyses à priori. 

Cette étude a pour vocation d’établir les liens qu’il existe entre le Risk Management et la Responsabilité Sociale des 

Entreprises. Et pour établir l’existence de cette relation, nous avons ciblé le secteur agroalimentaire, secteur de grande 

actualité ces derniers jours. 

Après avoir défini notre méthodologie de collecte d’informations sur un échantillon-cible (Section 1), nous exposerons 

et analyserons les résultats sous forme d’études de cas (Section 2). 

De ces recueils d’informations, nous en déduirons les points de convergence qui peuvent s’établir.  

 

  CHAPITRE I : METHODOLOGIE DE COLLECTE D’INFORMATION 

Pour mener à bien notre étude empire, le choix des techniques de collecte d’information et d’analyse de résultats est 

essentiel. Ceci nous permettra d’envisager une résolution de notre problématique qui nous le rappelons, est de savoir 

comment se traduisent les interactions entre le dispositif de Risk Management  et la politique de RSE. 

Pour ce faire, nous justifierons tout d’abord les choix de la cible et des outils de recueils d’informations mobilisés 

(Section 1) ensuite nous présenterons l’échantillonnage réalisé situant les entreprises identifiées et nos hypothèses de 

recherche (Section 2). Enfin nous terminerons par les limites de notre étude (Section 3).  

 

 Section 1 : Choix de la Cible – Outils de Collecte 

Dans cette section, il s’agira pour nous de justifier la posture tenue dans le choix de la population-mère à étudier 

(Paragraphe 1) ainsi que des instruments utilisés pour recueillir les informations (Paragraphe 2). 
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    Paragraphe 1 : Choix de la Cible 

La détermination du choix de la cible est très importante pour la validité de l’étude et la pertinence des informations 

que nous pourrions recueillir. 

C’est dans cette optique que nous avons opté pour l’un des secteurs d’activité les plus sensibles de l’économie tant par 

les produits et services apportés, les ressources utilisées que les enjeux mondiaux qu’il doit faire face avec diligence et 

efficience : l’Industrie Agroalimentaire. 

Bien sûr, la cible est recentrée sur les entreprises françaises de ce secteur d’activité. 

Pour bien comprendre, ce choix nous faisons l’exercice de repositionner l’industrie agroalimentaire dans l’économie 

française. En ce sens le sénateur Daniel Gremillet déclarait le 12/03/2015 que « l’industrie agroalimentaire occupe une 

place essentielle dans notre économie (… ) joue un rôle stratégique dans notre activité économique »
1
. 

Selon l’INSEE, « l’industrie agricole et alimentaire (ou agroalimentaire) correspond à: 

- Industrie des viandes, 

- Industrie du lait, 

- Industrie des boissons, 

- Travail du grain, fabrication d’aliments pour animaux, 

- Industrie alimentaire diverse, 

- Industrie du Tabac ». 

En somme l’industrie agroalimentaire est l’ensemble des activités industrielles qui transforment des matières premières 

issues de l’agriculture, de l’élevage ou de la pêche en produits alimentaires destinés essentiellement à la consommation. 

Toujours selon l’INSEE, « les entreprises agroalimentaires françaises constituent un des secteurs les plus importants 

de l’industrie. En 2012, elles génèrent un chiffre d’affaires de 178 milliards d’euros et une valeur ajoutée de 37,7 

milliards d’euros qui représente 18% de celle de l’industrie manufacturière hors tabac, elle emploie 518 700 salariés 

en équivalent temps-plein soit 19% des salariés de l’industrie manufacturière. L’agroalimentaire est un secteur 

relativement stable. Les produits agroalimentaires sont consommés principalement par les ménages. Viennent ensuite 

les consommations intermédiaires et les exportations ». 

Pour l’Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA), ce sont plus de 15 000 entreprises dont 98% de PME 

(entreprises de moins de 250 salariés). 

                                                           

1
 www.senat.fr 
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Parmi les entreprises du secteur, on peut citer: 

- Domaine laitier : Danone – Lactalis – Bongrain – Groupe Bel. 

- Domaine Charcuterie / Salaisons / Viandes / Patés / Traiteur / Plats cuisinés : AOSTE – Fleury 

Michon – Charal – Herta – Bigard. 

- Domaine Produits Festifs : Montfort – Labeyrie Fine Foods. 

- Domaine Boissons : Pernod Ricard. 

- Domaine sucré : Andros – Haribo – Cristal Union
1
. 

Etudier l’industrie agroalimentaire, c’est aussi s’intéresser aux grands enjeux du secteur dont les priorités sont 

déclinées par l’ANIA 
2
: 

- Emploi – Formation : Accompagner le développement des compétences et valoriser les métiers. 

- Economie et Compétitivité : Soutenir la compétitivité et le développement des entreprises. 

- Alimentation et Santé : Promouvoir un mode de vie sain et une alimentation équilibrée (à cet égard les 

entreprises du secteur ont une grande responsabilité vis-à-vis des consommateurs et des citoyens. 

L’ANIA informe ses adhérents des évolutions réglementaires et sociétales en matière de sécurité 

alimentaire, de la qualité, de nutrition et d’information du consommateur). 

- Développement Durable : Encourager un modèle économique durable- nourrir (plus) … tout en 

répondant aux défis environnementaux auxquels la société est confrontée…. L’alimentation se situe à la 

croisée de ces enjeux d’accès à l’alimentation, de préservation des ressources naturelles et de lutte 

contre le changement climatique. 

  

    Paragraphe 2 : Outils de Collecte 

La sensibilité des termes soumis à réflexion associée aux difficultés rencontrées, dont nous exposerons par la suite dans 

la partie réservée aux limites de notre étude, nous ont emmené à explorer une autre méthodologie de collecte 

d’information axée sur : 

- La recherche documentaire : nous avons effectué une revue de la littérature assez soutenue relative à 

toutes les sources d’informations émanant du Risk Management et de la RSE focalisées sur les 

                                                           

1
 www.wikipedia.com 

2
 www.ania.fr 
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entreprises de l’échantillon. Ces informations nous ont permis de connaitre l’environnement, les acteurs 

et les enjeux auxquels elles doivent faire face. 

Il est important de noter que nous avons pris certaines précautions pour l’utilisation de ces données secondaires qu’il 

convient de mentionner : 

- Nous nous sommes assuré que les informations correspondent bien aux besoins de l’étude,  

- Nous avions vérifié qu’elles sont toujours d’actualité, 

- Nous avions évalué la précision de l’information en se référant à la réputation des organismes, ses 

ressources et l’intérêt qui lui est porté. 

Ensuite : 

-  L’Observation exploratoire non participative : Il s’agissait pour nous  en tant qu’apprenant d’observer 

minutieusement les faits, l’actualité, d’en constater la pertinence puis d’en apporter un jugement de 

valeur qui se veut crédible conformément aux normes en vigueur.  

  

 Section 2 : Echantillonnage - Hypothèses de Recherche 

Dans cette section, nous présenterons tout d’abord notre échantillon d’étude et la méthodologie qui nous a permis 

d’identifier les entreprises pour l’étude de cas (Paragraphe 1). Ensuite nous formulerons nos hypothèses de recherche 

(Paragraphe 2). 

 

    Paragraphe 1 : Echantillonnage 

Pour constituer notre échantillon d’étude, nous sommes partis de la base de données ARIA (Analyse, Recherche et 

Informations sur les Accidents) du Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI) relevant du 

Ministère du développement durable de la République Française. 

Ainsi, nous avons émis différents critères de recherches qu’il convient de présenter : 

- 1
er

 critère : le Secteur d’activité : Il s’agit de l’ensemble des accidents répertoriés dans cette base de 

données concernant le secteur agroalimentaire (2665 cas possibles). 

- 2
ème

 critère : La période : Nous avons opté pour une période de temps allant du 1 Janvier 1990, date 

subjective représentant le début de l’ère de la RSE sur le continent européen, au 1
er
 Avril 2015 (2665 cas 

possibles). 
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- 3
ème

 critère : La Fiche détaillée : Les cas à étudier devaient avoir une fiche d’analyse détaillée avec des 

illustrations photos (23 cas possibles). 

- 4
ème

 critère : Sociétés de l’agroalimentaire avec produits de grande consommation (7 cas possibles) 

Enfin le dernier critère visait à identifier sur les cas restants, ceux que nous pouvions reconnaitre nominativement par 

les informations neutres figurant sur la fiche d’analyse (4 possibles). C’est ainsi que avons opté pour ces deux 

dernières : 

- Société Nouvelle Delmotte de Renaison, 

- Société GROUPE TEREOS – Site de Lilliers.    

 

    Paragraphe 2 : Hypothèses de Recherche 

Pour mener à bien notre étude empirique, nous avons formulé des hypothèses que nous avons tenté de confirmer. Avant 

de présenter ces hypothèses, nous gardons comme point d’ancrage principal : le Risk Management et la RSE 

s’inscrivent dans la dynamique de gouvernance de l’entreprise.  

Les hypothèses sont : 

- Le dispositif de Risk Management n’est pas suffisamment appliqué pour éviter des cas de sinistres et de 

catastrophes, 

- Les entreprises du secteur agroalimentaire sont suffisamment engagées dans leur politique RSE, 

- Les frontières de Risk Mangement et de RSE sont suffisamment étriquées dans le secteur 

agroalimentaire, 

- L’engagement dans une politique RSE résulte de la prise de conscience des risques auxquels les 

entreprises de ce secteur sont exposées . 

    

CHAPITRE II : PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS : Etude de Cas 

L’appréciation de l’interaction entre le Risk Management et la RSE peut s’effectuer dans des situations concrètes. C’est 

dans cet élan que nous avons opté pour l’étude de cas. Pour Einsenhardt (1989), l’étude de cas  est « une stratégie de 

recherche qui se concentre sur la compréhension de la dynamique présente au sein de contextes uniques ». 
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 Section 1 : Présentation des résultats : Société Nouvelle Delmotte de Renaison 

Notre première étude de cas portera sur la Société Nouvelle Delmotte de Renaison. Après avoir présenté le contexte 

de sinistre (Paragraphe 1), nous verrons les actions RSE initiées par la société depuis lors (Paragraphe 2). 

 

    Paragraphe 1 : Fiche Commerciale - Description du Sinistre
1
 

Fiche Commerciale de l’entreprise : 

Président : Didier Boudy Nombre d’employés : 98 employés Chiffre d’Affaires 2012/2013 : 11 millions 

d’euros 

Société S.A.S – Société non côtée Filiale du Groupe Equistone LLP Bénéfice 2014 : 240.118 euros 

Nombre d’entreprise du Groupe : 117 7 lignes de fabrication 300 références 

2200 Tonnes de produits fabriqués Activité : Pâtisserie – Fabricant  Capital Social : 500 000 euros 

15 % de la production à l’exportation   

  

Historique
2
 : 

- 1957 : Création de la société familiale Cake Rocher située dans le bourg de Renaison – fabrication des 

petits cakes individuels pour les collectivités. 

- 1981 : Achat d’un terrain car manque de capacité. Construction d’une nouvelle usine. Démarrage d’une  

usine Prêt à garnir à destination de la grande distribution. 

- 1986 : Rachat de la Madja qui fabriquait des biscuits cuillers. Diversification de la production avec la 

bande Charlotte. 

- 1992 : Rachat par la société Artal (Harry’s France). Séparation des activités Pâtisseries individuelles et 

Biscuits prêts à garnir. 

- 1996 : Rachat par Royal Smilde (groupe Hollandais). Création de la société Pâtisserie Renaissance. 

Ajout d’une ligne de cuisson pour fabriquer de la meringue. Démarrage de l’activité de gardiennage des 

entremets surgelés. 

                                                           

1
 www.aria.fr 

2
  www.delmotte-patisserie.com 
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- 2007 : Incendie sur le site de Renaison qui détruit entièrement l’outil de travail. 

- 2009 : Inauguration du nouveau site de Renaison d’une superficie totale de 10 000 m2 – 7 lignes de 

production ultra-performantes dédiées à la fabrication de produits ambiants et surgelés 

- 2012 (Juillet) : Le site de Renaison rejoint la Holding Européenne des Desserts (Holding Equistone 

LLC)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description du sinistre : 
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Les conséquences et impacts : 
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Bilan: 
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    Paragraphe 2 : Situation après – sinistre 

Engagement dans le développement durable avec production de Rapport en 2009-2010 
1
: 

- Etablissement d’un tableau de bord axé sur les risques E.S.G selon le Global Reporting Initiative 

(G.R.I). 

- Demarche environnementale : Tri sélectif des déchets – la gestion des hydrocarbures – la gestion des 

huiles usagères – le choix de produits de nettoyage compatibles avec la station d’épuration. 

- Maîtrise des consommations de matières  utilisation des outils de pilotage formalisés tels que la 

Maîtrise Statistique des Procédés (MSP) ou encore de l’Analyse des Modes de Défaillances, de leurs 

Effets et de leur Criticité (AMDEC).  

- Mise en place d’un ERP. 

- Des emballages éco-optimisés. 

- Des achats de matières premières responsables. 

- Investissement dans la sécurité et la santé au travail (492 305€).  

- 96% salariés sensibilisés à la sécurité au travail. 

 

Rapport du développement durable (2014) : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           

1
 Rapport du développement durable Martine Spécialités année 2010 
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 Section 2 : Présentations des résultats : Tereos – Lilliers 

Notre deuxième étude de cas s’est focalisée sur un site de production d’un Groupe, le groupe Tereos. Après avoir 

présenté le contexte de sinistre (Paragraphe 1), nous verrons les actions RSE initiées par la société depuis lors 

(Paragraphe 2). 

 

    Paragraphe 1 : Fiche commerciale – Description du sinistre 

Fiche Commerciale de l’entreprise : 

Groupe Tereos, coopératif Sucrier  Activité : Transformation des 

matières agricoles en sucre, en alcool 

et en amidon 

3
ème

 Groupe sucrier mondial dont n°1 

en France  

600 références industrielles 6 marques grand public 12 000 associés coopérateurs 

24 000 salariés 43 sites industriels dont Lilliers 12 pays 

1 million d’hectares agricoles 

valorisés 

47 mille Tonnes de matières 

premières agricoles transformés 

4300 millions d’euros en 2014-2015 

EBITDA : 453 millions d’euros  

Résultat Net : 17 millions d’euros 

 

 

Site de Lilliers 140 salariés permanents et 80 salariés 

saisonniers travaillent sur le site 

19000 hectares cultivés par 2300 

associés coopérateurs 

Production annuelle de l’usine (2015) : 100 000 Tonnes de sucre blanc – 110 000 Tommes de sirop – 73 000 Tonnes 

de pulpes surpressés – 65 000 de pulpes déshydratées – 80 000m3 d’alcool brut – 35 000  
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Description du sinistre : 
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Les conséquences et impacts : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan: 
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    Paragraphe 2 : Situation après – sinistre 

Après cet accident : 

- 2014 (28/06) : Départ d’un feu dans l’une des usines du Groupe Tereos d’Origny Sainte Benoite
1
. 

- Actualisation en 2014 du Plan de Prévention des risques technologiques de TEREOS à Origny - Sainte 

Benoite, Neuvillette et Themelles par la Préfecture de l’Aisne.   

-  

   Engagement dans le développement durable annexé aux états financiers: 

« Ces engagements nous amènent à voir plus loin, pour à la fois satisfaire les besoins alimentaires mondiaux et 

répondre  aux enjeux sociétaux et environnementaux nouveaux. C’est pour cela que nous intégrons la RSE au cœur de 

notre stratégie avec un double objectif : - Renforcer  notre contribution en tant qu’acteur responsable et contribuer à 

la performance de l’entreprise à long terme »
2
. 

Les cinq piliers de la RSE du Groupe TEREOS : 

- Nutrition – Santé, 

- Développement Local, 

- Industrie et logistiques positives, 

- Agriculture durable, 

- Garantie Produits. 

Le Groupe TEREOS s’engage sur l’ensemble de sa chaîne de valeur – Charte Ethique – Développer les ressources 

humaines et produire un rapport RSE associé aux états financiers. 

  

 Section 3 : Limites de l’Etude 

Il est important pour nous de mentionner les limites de notre étude empirique afin de permettre au lecteur d’apprécier la 

complexité du champ d’analyse et surtout de la prise en compte de deux dimensions au sein d’une entreprise. 

L’une des premières limites tient aux difficultés que nous avons eues pour mener notre étude. En effet, la sensibilité 

des thèmes proposés par notre recherche, en ce sens qu’ils visent la gouvernance même d’une entreprise, nous a fait 

                                                           

1
 Journal local Aisne Nouvelle du 28/06/2014 

2
 Rapport annuel 2014 du Groupe TEREOS  
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opter pour le choix d’une étude de cas, qu’une enquête qualitative ou quantitative ou d’entretiens directs avec des 

responsables à charge de ces pôles d’activité. 

Nous voudrions signaler comme autre limite, le nombre très restreint de l’échantillon. En effet, des informations 

anonymes recueillies dans la base ARIA, il était fort difficile de pouvoir retrouver des informations crédibles 

permettant d’affiner l’étude et dégager des résultats corrects.  

Ensuite il est important de mentionner que le délai très court et les contraintes de déplacement n’ont pas milité pour une 

enquête-terrain afin d’attester avec les acteurs des hypothèses formulées.  

Enfin, il est à noter que beaucoup d’entreprises se sont muées dans de grands groupes et ont par conséquent changé de 

dénomination sociale afin de corriger leur image de marque, ce qui ne permettait pas de les retrouver aisément.   

 

CHAPITRE III : CONVERGENCES ENTRE RISK MANAGEMENT & R.S.E 

Ces études de cas que nous venons de réaliser nous ont permis de mettre en évidence de la compatibilité d’application 

au sein de l’entreprise du Risk Management et de la Responsabilité Sociale des Entreprises. A ce propos le MEDEF 

déclarait « face à la multiplication des risques encourus, les entreprises mettent en place des systèmes de gestion du 

risque de mieux en mieux formalisés. Ceux-ci intègrent progressivement les préoccupations soulevées par les exigences 

du développement durable, susceptibles d’engager la responsabilité de l’organisation en cas de faute, de dommage ou 

d’implication passive sur l’ensemble de sa chaine d’activité. L’occurrence de certains risques sociaux et 

environnementaux, largement médiatisés, peut suivre à la réputation de l’entreprise et à la confiance des acteurs 

financiers (actionnaires - banques – assurances). Dans cette perspective, la gestion du risque (entendue un tout 

élément susceptible d’affecter la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnelles) se présente comme un enjeu 

majeur ». 

De ce fait, nous entrons dans une société moderne par des convergences entre Risk Management et la RSE. Ainsi, ces 

deux principes vont tendre vers : une gouvernance responsable (Paragraphe 1) – un respect de la conformité 

(Paragraphe 2) et une meilleure prise en compte des Risques environnementaux et Sociaux (Paragraphe 3)  

 

 Section 1 : Une Gouvernance Responsable : Instrument de Pilotage de la Performance 

La responsabilité est le devoir de répondre de ses actes, toutes circonstances et conséquences comprises c'est-à-dire 

d’en assumer l’énonciation, l’effectuation et par la suite la réparation voire la sanction lorsque l’attendu n’est pas 

obtenu. 

Ainsi l’intégration de la RSE et du Risk Management  va fortement restructurer la gouvernance sur les décisions et la 

démarche volontaire de l’entreprise (Paragraphe 1). Ces engagements seront soutenus par un système de 

communication et une nouvelle culture de l’entreprise (Paragraphe 2).  
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    Paragraphe 1 : La prise de décisions – Démarche volontaire 

Le Risk Management et la RSE vont conduire l’entreprise à réadapter sa vision et sa politique pour les faire évoluer. 

Sont donc impactés à la fois l’ensemble de décisions (orientations) prises que la démarche volontaire affichée. Pour ce 

qui concerne les décisions, nous constatons que la RSE et le Risk Management vont influer sur les décisions 

stratégiques, les décisions opérationnelles que le système organisationnel. 

- Les décisions stratégiques qui engagent l’entreprise sur le moyen et long terme doivent désormais 

circonscrire le risque sur les trois piliers et effectuer l’adoption d’un comportement éthique vis-à-vis à 

des parties prenantes. La stratégie va porter désormais sur des choix d’investissements innovants. 

- Les décisions opérationnelles seront la traduction de la politique engagée par l’entreprise et 

l’appropriation faite par les exécutants. Elles se traduisent par le comportement, le résultat, la méthode. 

Par conséquent, les procédures et les outils vont se focaliser vers la réalisation des deux principes : Le 

risque et l’éthique. 

- Le changement organisationnel : il s’agit d’une transformation profonde des dispositifs, de la structure 

de l’entreprise. Ainsi le Risk Management et la RSE vont se traduire par un changement pour 

accompagner et répondre aux enjeux. Le système d’allocations des ressources financières, matérielles et 

humaines doit se traduire par une meilleure performance. A noter que de nouveaux indicateurs vont 

s’intégrer aux tableaux de bord existants et tenir compte de nouvelles donnes. 

Pour ce qui concerne la démarche, nous disons que le Risk Management comme la RSE s’inscrivent dans une 

démarche avant tout volontaire de la part de l’entreprise. C’est une véritable anticipation faite par l’entreprise sur le 

domaine réglementaire et qui traduit sa prise de conscience et de responsabilité devant ses actions et les mutations de 

son environnement. 

La démarche volontaire est aussi un positionnement de l’entreprise par rapport à ses concurrents et renvoie à son 

image, sa réputation. La démarche volontaire est pleine de sens car c’est ainsi une traduction de partage de valeurs, une 

sensibilisation accrue et une implication forte de gouvernance pour installer et maintenir le couple RSE et Risk 

Management.     

 

    Paragraphe 2 : La communication – La culture d’entreprise 

En premier lieu, la communication est le domaine le plus impacté par la mise en application et le déploiement  du Risk 

Management et de la RSE. 

Tout d’abord, au niveau de la communication institutionnelle. C’est elle qui va soutenir la conduite du changement 

dans l’entreprise. Elle va porter les valeurs, les engagements de l’entreprise auprès des parties prenantes internes 

(salariés, actionnaires) qu’externes (clients…). La communication va sensibiliser, informer et porter l’ensemble des 

actions de l’entreprise et surtout garantir l’application des normes et règlements. Aujourd’hui la loi sur les Nouvelles 
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Régulations Economiques (N.R.E) est une application de cette convergence entre le Risk Management et la RSE. Cette 

loi pour rappel, instaure une obligation pour les sociétés cotées françaises d’adjoindre aux états financiers et 

comptables, un rapport de gestion annuel sur les conséquences environnementales et sociales de leurs activités et la 

maîtrise de ces risques. 

Ensuite au niveau de la communication ‘produit / service’ ou Marketing, elle va informer sur la qualité du produits 

depuis la conception jusqu’à la distribution en passant par la production, les risques inhérents et la politique 

environnementale au niveau de recyclage. 

Ainsi le Risk Management et la RSE commencent par la communication et s’achèvent par la communication. 

Cependant comme le mentionne le Livre Vert de la Commission européenne, la communication a pour socle « la 

transparence ». Et cette transparence dans la communication  va déterminer la crédibilité de l’entreprise et garantir sa 

responsabilité. 

Dans un second temps, nous disons qu’une entreprise est responsable si sa culture d’entreprise réussit à intégrer le 

système de valeurs contenues dans la RSE et à adopter une culture risque. En effet, la culture d’entreprise est l’essence 

même de l’organisation, son cadre de pensées. Elle définit, l’histoire et les facteurs communs aux acteurs de 

l’entreprise et symbolise ses ambitions. En ce sens, revisiter son fonctionnement, son mode d’organisation, sa stratégie 

signifie mettre en adéquation gouvernance et enjeux du Risk Management et de la RSE. 

La gouvernance  responsable est l’adhésion réelle des collaborateurs à cette démarche.   

 

 Section 2 : Le Respect de la conformité 

La mise en place d’un dispositif entre le Risk Management et la RSE va au delà de l’engagement responsable. Elle va 

emmener l’entreprise à se conformer aux lois, aux règlements et aux N.R.M.M comme nous avons pu le voir plus haut. 

Selon l’EMC, la conformité « renvoie une entreprise non seulement à la bonne application des règles mais également 

à la capacité de l’entreprise à préserver lesdites règles incluant lois et règlements externes à l’entreprise ainsi que ses 

politiques et procédures internes »
 1
. 

Par conséquent, la recherche de la conformité par l’entreprise va la conduire à une grande efficacité (Paragraphe 1) et 

lui permettre de s’inscrire dans la durée (Paragraphe 2). 

 

 

 

                                                           

1
 www.france.emc.com 
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    Paragraphe 1 : Conformité : Source d’efficacité 

Le Risk Management et la RSE sont orientés aujourd’hui par un cadre règlementaire et normatif très important 

constitué à la fois de normes (ou N.R.M.M) que de lois mis en place par des organismes privés, des secteurs d’activité 

ou par la puissance publique. 

Bertrand Le Marais (2012) nous rappelle que la conformité est un « processus à plusieurs dimensions » qui nécessite 

pour la réaliser que l’entreprise y « apporte un soin particulier » par « des compétences et un personnel spécifiques ». 

La conformité va bouleverser les équilibres et amener l’entreprise à revoir, pour échapper à des condamnations, des 

sanctions ou des amendes, ses pratiques afin de répondre à ses obligations ou au contraire engager sa responsabilité. 

L’efficacité mesure la capacité de l’organisation à répondre à ses objectifs, ce que l’on lui a fixés, imposés ou qu’elle a 

adhérée librement. 

Par conséquent, échapper à la conformité peut avoir d’importantes conséquences notamment institutionnelle (vis-à-vis 

de l’autorité qui produit la norme juridique), organisationnelle et fonctionnelle. L’entreprise va s’activer très 

rapidement et mettre à contribution toute sa gouvernance pour répondre à ses impératifs. Erich Schanze (2012), 

professeur allemand de droit déclarait que le « développement et le maintien  (de la conformité) au sein des secteurs 

concernés permettent d’intégrer l’expertise ». Il poursuit en y ajoutant que la conformité conduit l’entreprise sur « la 

voie au changement et à l’innovation ». Par cela, la conformité va imposer à l’entreprise d’effectuer des contrôles 

réguliers de sa politique, des procédures, des mesures mis en place et surtout évaluer l’adéquation des actions à 

l’efficacité afin de remédier à tout manquement.    

 

    Paragraphe 2 : Conformité : Source de durabilité 

Le Risk Management et la RSE vont inscrire l’entreprise dans un mécanisme d’évolution permanente conforme aux 

exigences réglementaires et normatives. Ce processus va prendre naissance au sein de l’entreprise bien qu’il soit le 

reflet des exigences externes. Le respect  de l’ensemble des exigences confère à l’entreprise des bases solides et 

compétitives. Seulement la conformité, selon Bertrand Le Marais (2012) « dépasse le simple respect de la loi, des 

réglementations et des standards techniques » ponctuels mais élargit le champ d’action pour conférer des bases solides 

à l’entreprise sur le long terme. 

C’est dans ce cadre que nous parlons de durabilité. 

Par ailleurs, la durabilité est étroitement liée à la fiabilité, à une constance et donne à l’entreprise un avantage 

concurrentiel. Aussi la durabilité nécessite en amont une accumulation de richesses (matérielle, savoir, etc …) et en 

aval un perfectionnement pour créer une valeur. 

Et pour s’y maintenir, l’entreprise devra trouver de bonnes opportunités et saisir les occasions qui s’offrent à elle en 

gardant toujours en référence le Risk Management et la RSE. La conformité va assurer la durabilité des produis, des 

ressources naturelles, des process, de l’organisation et garantir une meilleure gouvernance.   
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 Section 3 : Focus  Risques liés à l’« Environnement » et au « Social ou Humain » 

La plus importante convergence entre le Risk Management et la RSE réside dans la prise en considération des deux 

spécificités d’évènements qui se traduisent dans les faits, d’une interaction véritable entre Risk Management et RSE et 

positionne l’entreprise face à ses responsabilités et son développement. 

Il s’agira  pour nous de présenter l’ensemble des risques liés à l’environnement (Paragraphe 1) et au Social / Humain 

(Paragraphe 2). 

 

    Paragraphe 1 : Risques liés à l’environnement 

Pour rappel, l’environnement est « l’ensemble des éléments physiques ou biologiques naturels et artificiels qui 

entourent un être humain, un animal ou un végétal ou une espèce ». 

Pilier principal ayant porté le développement durable, la notion d’environnement présente un intérêt particulier car 

soulevant des questions autant pour l’homme que pour l’entreprise au travers des risques croissants. 

Selon l’Organisation pour le Respect de l’Environnement dans l’Entreprise (OREE), nous pouvons distinguer deux 

grandes catégories de risques liés à l’environnement : 

- Les risques externes ou d’agressions externes : Il s’agit des risques ou évènements (dommages) que 

l’environnement ou la dimension environnementale fait peser sur l’entreprise. Dans cet ordre d’idée, 

nous avons :  

 les accidents extérieurs à l’origine de dommages environnementaux (rupture de la digue, 

accident provoqué par une activité dangereuse avoisinante)  

 les risques ou catastrophes naturels : la différence entre catastrophe et risque doit être 

mentionnée. Andrée Dagorne et al. (2005) nous disent que pour qu’on parle de catastrophe, il 

faut que « le phénomène soit d’une certaine ampleur et qu’il représente un caractère soudain 

et exceptionnel ». La catastrophe peut être naturelle ou anthropiques/technologiques (liées à 

l’action de l’homme appliquant des techniques nouvelles). Pour revenir, le risque (ou 

catastrophe) naturel est la conjonction d’un phénomène naturel et de l’existence de biens et 

activités pouvant subir des dommages et des personnes pouvant subir des préjudices. Pour 

exemples : Les inondations – tempêtes – tremblements de terre – cyclones – volcans (Loi du 

13/07/1982). 

- Les risques internes qui regroupent l’ensemble des risques que l’entreprise fait peser sur 

l’environnement humain et naturel. Dans cette catégorie, nous pouvons loger : 

 La pollution : selon l’OCDE, la pollution est « l’introduction par l’homme, directement ou 

indirectement, de substances ou d’énergie dans l’environnement qui entrainent des 
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conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux 

ressources biologiques et aux systèmes écologiques, à porter atteinte aux agréments ou gêner 

les autres utilisation de milieu ». 

 Les risques d’atteintes à l’environnement : il y a atteintes à l’environnement, chaque fois que 

l’environnement subit une dégradation. Pour la FFSA, cette dégradation peut conduire à des 

dommages corporels, matériels et immatériels subis par les tiers. L’environnement est dans ce 

cas, un vecteur. 

 Le risque environnemental pur ou écologique : consacré par la loi n°2008-757 du 

01/08/2008 transposant la directive européenne en droit français (n°2004/35/CE du 21/04/2004) 

Il s’agit des risques relevant des dommages subits par l’environnement lui-même.   

 

    Paragraphe 2 : Risques liés au Social/Humain 

L’essence même de toute organisation, c’est qu’elle se construit autour de l’Homme. Il est à la base de la création de la 

valeur en tant qu’entrepreneur, dirigeant, salarié, client et être vivant. C’est dans cette optique que le dispositif de RSE 

et de Risk Management dans une entreprise recherche l’épanouissement de l’homme quelque soit son univers 

(professionnel ou social). Selon le cabinet COFORM
1
,  le risque social est l’ensemble des facteurs internes ou externes 

à l’entreprise : 

- D’origine humaine, sociale, économique, législative ou politique, 

- Lié à la consommation de l’entreprise ou des médias, 

- Susceptible d’affecter temporairement, durablement, voir définitivement le fonctionnement de 

l’entreprise concernée. 

De cette définition, nous pouvons identifier deux catégories de risque social : 

- Le risque social externe orienté vers le facteur humain sociétal dans les clients, consommateurs ou le 

public en général, 

- Le risque social interne qui renvoie au personnel d’entreprise. 

A ce niveau J-D Darsa nous identifie deux catégories de risques liés au facteur humain de l’entreprise : 

 Les risques liés au climat social qui définissent le cadre permettant à chaque travailleur, selon son rôle, 

d’exercer ses activités dans les meilleures conditions. 

                                                           

1
 www.coformidf.com 



Thème : La Responsabilité Sociétale des Entreprises et Risk Management                                                                                                                       88 

 

 Les risques liés à l’application effective du droit social dans l’entreprise compte tenu de la complexité, de la 

densité et de l’évolutivité des règles légales et sociales encadrant les relations de travail. 

Ensuite, nous avons les risques psychosociaux qui relèvent de l’individu lui-même, quel que soit son rôle, sa fonction, 

son métier ou son positionnement dans l’entreprise. Depuis 2002, ils sont considérés comme risques professionnels en 

France. Nous pouvons citer comme risques psychosociaux : - le stress ou toute forme de mal-être ou de souffrance du 

collaborateur exprimé de manière explicite ou implicite – les risques ou conduites suicidaires des collaborateurs 

susceptibles d’altérer leur intégrité physique sur le lieu de travail ou non – toute forme d’agression physique ou verbale 

entre collaborateurs. 

Il faut noter que le risque social est transversal. La première modalité de résolution passe par une prise en considération 

stricte du Risk Management et de la RSE soutenue par un management relationnelle et une communication optimale. 
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 TITRE II : CORRELATION (OU INTERDEPENDANCE) ENTRE LE RISK MANAGEMENT & LA 

R.S.E : NOUVELLE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 

 

Le Risk Management et la RSE, comme nous avons pu le voir, font partie aujourd’hui de l’univers de l’entreprise et sa 

gouvernance. La relation est d’autant plus importante que ces deux notions convergent vers l’équilibre de l’entreprise 

dans son environnement. Reste - t – il aujourd’hui, l’on ne saurait parler de l’un sans l’autre, ce qui soulève l’intérêt de 

s’interroger sur le lien qu’il existe entre ses deux démarches scientifiques. 

La corrélation, selon wikipédia
1
, est « une relation existant entre deux notions ou concepts dont l’un ne peut être pensé 

sans l’autre ». Le dictionnaire en ligne ajoute que c’est une relation nécessaire, qu’elle soit de dépendance ou 

d’exclusion logique. 

Pour comprendre cette corrélation entre ces deux univers, nous commencerons tout d’abord par montrer comment le 

Risk Management peut constituer un outil complémentaire et pertinent mis à la disposition de la RSE (Section 1). 

Ensuite, il conviendra de présenter le rôle de prévention que joue la RSE dans la démarche globale de gestion des 

risques (Section 2). De ce couplage peut émerger un néologisme : Le Risk Management Sociétal (Section 3) comme 

nouveau modèle de gestion.   

 

  CHAPITRE I : LE RISK MANAGEMENT : OUTIL COMPLEMENTAIRE A LA R.S.E 

Bien qu’elle matérialise une appropriation et un engagement volontaire de l’entreprise vis-à-vis des trois piliers 

(Economique – Social – Environnemental), la RSE se positionne comme un véritable enjeu de l’entreprise vis-à-vis de 

son environnement. Cette situation de responsabilisation de l’entreprise découle du constat de menaces qui entourent 

l’ensemble de ses activités vis-à-vis des parties prenantes. Par conséquent, les objectifs recherchés vont se présenter 

comme de véritables risques avec des impacts tout aussi importants. D’où l’émergence de risques Environnementaux –

Sociaux et de Gouvernance dits risques E.S.G. 

L’existence du risque quelque soit sa forme et sa nature, appelle méthodologie adéquate pour le maîtriser. Ce qui 

nécessite l’établissement d’une cartographie de risque (Section 1), le développement d’une culture interne du risque 

(Section 2) accompagnés de solutions assurantielles pour éliminer ou réduire ces risques (Section 3). 

 

 

 

                                                           

1
 www.wikipedia.com 
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 Section 1 : La cartographie des risques : Recueil d’indicateurs pertinents pour la RSE 

Un risque E.S.G est un risque Environnemental – Social ou de Gouvernance qui résulte d’ « une prise en compte 

inadéquate des enjeux relatifs à la Responsabilité Sociétale et Environnementale des entreprises » (ORSE). En assurer 

sa maîtrise revient à bien l’identifier et l’évaluer correctement d’où l’utilisation d’une (très bonne) cartographie des 

risques qui fournira une connaissance approfondie et orientée du risque E.S.G (Paragraphe 1) et nous éclairera sur le 

plan d’actions à définir (Paragraphe 2). La cartographie des risques se présente comme le premier outil d’une politique 

en faveur de la RSE et qui établit le lien entre le Risk Management et la RSE.  

 

    Paragraphe 1 : Connaissance approfondie et orientée des risques E.S.G 

Comme nous l’avons mentionné dans la démarche méthodologique du Risk Management, la cartographie des risques 

intervient principalement à l’étape de l’analyse des risques c'est-à-dire après l’identification et l’évaluation des risques. 

J-D. Darsa (2013) rajoutait que la cartographie des risques « consiste à représenter visuellement la résultante de 

l’analyse du contexte risques de l’entreprise, à un instant donné » . 

Ainsi la cartographie des risques va se présenter comme « un mode de représentation et de hiérarchisation des risques 

d’une organisation ». 

Pour mieux comprendre la dimension de la cartographie des risques dans la connaissance des risques E.S.G, nous 

reprenons les différents points d’intérêts pour l’entreprise identifiés par Fréderic Bernard et al. (2013). 

Pour les auteurs, la cartographie des risques va permettre de : 

- Recenser les risques de la manière la plus exhaustive possible et de les classifier 

- Identifier les risques critiques pour la mise en place de dispositifs de maîtrise adaptés 

- Décrire les risques majeurs auxquels l’organisation est confrontée, le plus précisement 

- Intégrer l’analyse approfondie des processus et capitaliser l’expertise opérationnelle 

Deux critères majeurs ont longtemps orienté la connaissance des risques. Et ils ont été repris par le COSO II et le cadre 

de référence FERMA : 

- La fréquence ou probabilité d’occurrence : Il s’agit de placer le risque E.S.G sur une échelle en 

fonction des statistiques de réalisation. Le cadre de référence distingue trois types d’estimation : Forte 

(probable) – Modéré (possible) – Faible (peu probable). 

- L’impact ou les conséquences : Il s’agit de mesurer ce que l’évènement E.S.G va coûter à l’entreprise 

en terme de coût financier, coût matériel, coût humain et coût extra-financier, coût direct ou indirect. La 
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connaissance du coût est tout aussi importante afin de réaliser les optimisations nécessaires. Le cadre de 

référence du FERMA définie un système d’évaluation en trois niveaux : Fort – Moyen – Faible. 

Cependant l’entreprise définira les seuils pour chaque niveau. 

Aujourd’hui les Risk Managers et les auteurs sur le Risk Management y ajoutent d’autres critères notamment : 

- le niveau actuel de maîtrise des risques : Il s’agit ici de mesurer la capacité de réaction, le degré 

d’expertise et l’expérience face à une situation de crise générée par la réalisation d’un risque E.S.G. 

Cela renvoit à l’efficacité et l’efficience du dispositif actuel. 

Pour Jacques Charbonnier (2007), la cartographie des risques « va surtout permettre à l’entreprise de visualiser la 

séquence d’un risque (E.S.G) afin de définir de véritables plans d’action ». 

Pour être un véritable outil d’aide à la décision dans une politique RSE, la cartographie des risques doit être actualisée 

régulièrement. C’est ce sens que Gilles Dunand-Roux et al. (2014) ajoutent que « la cartographie n’aurait pas autant 

de sens s’il ne s’agissait que d’un outil statistique ne faisant l’objet d’aucune exploitation ni de mise à jour à un 

rythme suffisant ».      

 

    Paragraphe 2 : Préparation des plans d’actions   

La véritable valeur de la cartographie des risques dans une politique RSE est de pouvoir fournir des orientations à 

l’entreprise pour définir des mesures de maîtrises des risques. 

Le risque E.S.G est caractérisé par les enjeux qu’il représente au sein son environnement. L’identifier et l’évaluer 

permettent à l’entreprise d’avoir une parfaite connaissance des risques majeurs en terme de coûts – conséquences et de 

fréquence. Aujourd’hui, l’entreprise ne se contente plus de connaitre ses risques et son degré d’exposition mais cherche 

à savoir sa capacité de réactivité et ses plans d’action pour limiter, réduite ou éliminer le risque E.S.G. 

C’est dans cet ordre d’idée que J-D. Darsa (2013) nous indiquait que la cartographie des risques est « une base de 

réflexion permettant de définir les plans d’actions et de contrôle à déployer face aux principaux enjeux visiblement 

identifiés ». 

La performance des plans d’actions sur les risques E.S.G doivent s’appuyer avant tout sur : (Fréderic Bernard et al., 

2013) 

- Un diagnostic organisationnel, 

- Une formalisation des dispositifs décidés, leur suivi et un ajustement de manière itérative. 

A ce niveau, nous devons assister à une véritable responsabilisation des acteurs clés avec une attribution des actions à 

mener – des délais de réalisation – un pilotage et des contributeurs. Ce qui facilitera un contrôle. 
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Nous ajoutons que la cartographie des risques doit aboutir à une gestion efficiente des axes prioritaires des risques 

E.S.G.    

 

 Section 2 : Un développement de la culture du Risque 

La mise en place d’un dispositif de Risk management par obligation légale ou par obligation responsable n’est pas sans 

influence sur la gouvernance de l’entreprise, les parties prenantes et la politique de RSE. Elle est soutenue par une 

culture du risque. 

Pour Giddens A. « la culture du risque est un aspect culturel fondamental de modernité par le quel la conscience des 

risques encourus devient un moyen de coloniser le futur » et d’agir par conséquent sur les risques majeurs que sont le 

risque E.S.G. 

Cette culture de risque traduit une dimension collective des parties prenantes (Paragraphe 1)  vers un challenge 

spécifique (Paragraphe 2).  

 

    Paragraphe 1 : Dimension collective 

« La culture est une programmation collective » (Henri – Pierre Maders et al., 2009). Elle va conditionner notre 

perception du monde et agir sur notre comportement en groupe, en société. 

Ainsi, le Risk Management va cristalliser la culture de l’entreprise sur la prise en compte des risques liés au 

développement durable que nous avons appelé les risques E.S.G. 

B. Barthelemy (2004) nous indiquent que le Risk Management va « remplacer une perception diffuse des vulnérabilités 

par une connaissance rationnelle ». Ainsi, les différentes actions menées par la gouvernance au travers de son 

engagement, de la conformité aux lois, aux normes par les mesures de prévention, de protection et par la dotation d’une 

administration dédiée sont des signes qui militent à une plus grande prise de conscience sur les enjeux mondiaux de 

l’humanité en terme soci(ét)al, environnemental et économique. 

Le Risk Management contribue à une responsabilisation des parties prenantes dans les actions et leurs projections sur 

l’avenir. L’objectif de cette gestion des risques est de modifier les croyances, les perceptions et les valeurs des parties 

prenantes en instituant des pratiques de sécurité, d’anticipation et de collaboration. 

Pour Patrick Perreti-Watel (2010) « la culture du risque ne renvoie donc ni à une approche comparative de 

l’inscription du risque dans des différentes cultures ni à la simple valorisation de la prise de risque délibérée mais bien 

à un mode d’appréhension du monde associé à une volonté d’anticipation ».    
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    Paragraphe 2 : Un challenge spécifique 

L’objectif n’est pas seulement de gérer le risque E.S.G. Mais de s’interroger sur l’avenir des générations futures et les 

projets que l’entreprise formule pour son environnement. Ainsi le Risk Management va recentrer l’intérêt de toutes les 

parties prenantes vers un challenge particulier, unique et surtout spécifique : celui de limiter au maximum la réalisation 

du risque E.S.G. Ce ne sera pas seulement l’entreprise qui serait impacter en cas de survenance d’un sinistre mais 

l’ensemble des parties prenantes à quelque niveau que ce soit. 

Ainsi assurer un dispositif Risk Management pour l’entreprise, c’est aussi relever des défis, réguler ses actions et 

comportements et corriger l’ensemble des défaillances qui peuvent dégénérer en catastrophes. Et la défense passe par 

une mise à l’unisson de l’ensemble des savoir, savoir-être de tout le monde  

 

 Section 3 : Les Solutions Assurantielles aux Risques E. S. G. (Environnemental – Social – 

Gouvernance) 

Le risque E.S.G se pose avec acuité pour les entreprises et nécessite des traitements plus idoines à même de faire face 

aux conséquences pécuniaires qui peuvent en découler. Ainsi dans cette volonté de répondre aux besoins et face à de 

nombreuses catastrophes, les assureurs ont élaboré des contrats dont les garanties et l’indemnisation permettent de 

couvrir les risques Environnementaux (Paragraphe 1) et les risques Sociaux et de Gouvernance (Paragraphe 2) dans la 

limite de leurs capacités de souscription et des obligations légales. 

Il s’agira pour nous de présenter quelques garanties de couverture du risque E.S.G qui montrent la corrélation entre 

Risk Management et R.S.E 

 

    Paragraphe 1 : Solutions assurantielles aux risques environnementaux  

Les risques environnementaux peuvent se présenter comme nous l’avons mentionné plus haut sous la forme de 

pollution, d’atteinte à l’environnement ou de dommages environnementaux purs dits écologiques causés ou subis par 

l’entreprise : 

- Le contrat d’Assurance Incendie et Risques annexes ou Globale Dommage : Ce contrat a pour 

premier objet de couvrir les dommages subis par les biens déterminés aux conditions particulières par 

l’évènement garantie notamment l’incendie. Cependant il comporte une garantie non moins négligeable 

qui est ‘Recours des Voisins et des Tiers’ qui peut être amenée à jouer en cas de contamination 

(dommages) subie par un tiers provenant d’un incendie ayant pris naissance chez l’entreprise assurée 

et/ou ses biens par propagation. Les dommages corporels sont exclus. 

A un niveau moyen, la responsabilité civile de l’entreprise peut être engagée en cas de pollution accidentelle causée. 

Dans ce cas les polices suivantes sont amenées à jouer :  
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-   La police RC Exploitation : Au cours de l’exercice de son activité ordinaire et déclarée, l’entreprise 

peut causer des dommages d’ordre accidentel aux tiers et est donc tenue de les réparer (Article 1384 du 

Code Civil). Ces dommages de pollution et/ou de contamination peuvent être corporels, matériels et 

immatériels consécutifs. Le montant de la garantie est plafonné. 

-  Le contrat RC après Travaux/ Livraison : Ce contrat est de nature à jouer pour des dommages de 

pollution et/ou de contaminations, conséquences indirectes de la livraison d’un bien ou de la réception 

d’un bien par le client. 

Au regard de l’étendue de sinistres et des restrictions opérées sur certains contrats allant jusqu’à l’exclusion de la 

garantie pollution ainsi que de celle relative à l’atteinte à l’environnement dans les traités de réassurance, a conduit les 

assureurs à créer un pool technique et spécialisé en 1977, le GARPOL qui débouche sur la création d’un Groupement 

d’Intérêt Economique (G.I.E) ASSURPOL qui va jouer depuis lors le rôle de co-réassureur sur les risques de pollution, 

d’atteinte à l’environnement et aujourd’hui de risque environnemental pur ou écologique. Les objectifs  (techniques et 

financiers) qu’il s’est fixé doivent être mentionnés 
1
: 

- Mettre à la disposition son savoir faire, 

- Délivrer des garanties larges dans leur définition, qui figurent parmi les plus étendues du marché 

mondial, 

- Réunir une capacité élevée de couverture : 75 millions d’Euros (2013) 

Cela a conduit à l’établissement de plusieurs contrats spécifiques  appelés Contrat d’Assurances de Risques 

Environnementaux (CARE) dont : 

- le CARE 2006 : avec prise en compte du dommage écologique, 

- le CARE – SITE 2009 : garantie classique de RC atteinte à l’environnement et Pertes pécuniaires avec 

extension Pertes d’Exploitation, 

- le CARE PRO : dédié aux activités professionnelles et chantiers temporaires. 

A présent, nous terminons par énoncer des garanties prises en compte et contenues dans les polices commercialisées 

sur le marché français 
2
: 

- Garantie contre les Risques d’Exploitation d’installations terrestres fixes, 

- Garanties contre les Risques Professionnels des entreprises spécialisées dans le domaine de la pollution, 

                                                           

1
 www.assurpol.fr 

2
 Lamy 2015 
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- Garantie contre les Risques subis du fait d’atteintes à l’environnement : Frais de dépollution – Frais 

d’urgence – Préjudice écologique – Biens confiés – Déchets livrés. 

Nous n’omettons pas de mentionner que ces contrats peuvent faire l’objet de franchise, d’exclusion et de limites de 

garanties. 

     

    Paragraphe 2 : Solutions assurantielles aux risques Social et  Gouvernance 

Il s’agira dans ce paragraphe de présenter les différents contrats d’assurance qui couvrent le risque social et nous 

enchainerons par ceux qui garantissent les risques liés à la gouvernance d’entreprise. 

Pour ce qui concerne le risque Social, nous pouvons distinguer deux catégories de contrats liés à la différentiation 

opérée entre le risque social externe et celui interne : 

- Les assurances garantissant le risque social externe : Elles relèvent particulièrement des contrats de 

Responsabilité Civile Générale qu’une entreprise peut se doter afin de garantir les conséquences 

pécuniaires de sa responsabilité civile en cas de dommages matériels, corporels et immatériels causés 

par elle à autrui – personne physique ou morale. Des contrats spécifiques peuvent être souscrits par 

l’entreprise notamment : l’assurance RC automobile – assurance RC Exploitation – assurance RC après 

travaux/livraison – assurance RC environnementale comme nous l’avons détaillée plus haut. 

- Les assurances garantissant le risque social interne : Il s’agit des assurances collectives retraite 

(obligatoire – facultative – sur complémentaire) – les assurances collectives prévoyance (pour les cas de 

Décès – Invalidé – Incapacité - Chômage) – les assurances collectives santé (avec l’application en 2016 

de la loi sur l’Accord National Interprofessionnel pour l’assurance collective complémentaire santé). 

Pour les risques psychosociaux, nous pouvons citer la garantie Réclamation liée à l’emploi ou Rapports Sociaux. Cette 

garantie a « pour spécificité de protéger non plus les seuls dirigeants ou employés mais aussi la société elle-même en 

tant qu’employeur personne morale mise en cause pour des fautes liées à l’emploi »
1
. Au nombre de ces fautes, nous 

pouvons citer : le harcèlement (sexuel ou moral) – la discrimination (âge – sexe – race) – les mesures de représailles ou 

décisions disciplinaires injustifiées - le licenciement individuel ou collectif – la privation de promotion.   

Concernant les risques liés à la gouvernance, le contrat d’assurance lié à ce risque est le contrat Responsabilité Civile 

des Mandataires sociaux (RCMS). Ce contrat a pour objet de garantir les dirigeants de l’entreprise contre les 

conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile qu’ils peuvent encourir à l’égard des tiers, dans l’exercice de 

leurs fonctions, en cas de faute caractérisée, violation des statuts et des lois et règlements. Leurs assureurs y associent 

les frais de défense et de comparution devant les autorités judiciaires. 

                                                           

1
 In Lamy Assurances 2015 
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A ces garanties majeures, d’autres contrats commercialisent la garantie Fraude et Malveillance.    

 

CHAPITRE II : LA R.S.E : NOUVEL INSTRUMENT DE PREVENTION ET DE GESTION DU 

RISQUE 

La RSE s’est positionnée comme un levier essentiel pour l’entreprise en ce sens qu’elle (l’entreprise) marque son 

engagement volontaire à la prise en compte des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. La RSE va 

bouleverser profondément le système de gouvernance de l’entreprise et l’ensemble des mécanismes de gestion y 

compris le dispositif de Risk Management (déjà) en place ou à venir et devenir un instrument véritable de Management 

des risques. 

Ainsi la RSE va donner une vision plus offensive (Section 1) au Risk Management et impacter les coûts de transfert des 

risques (Section 2). Elle va surtout constituer un nouveau modèle de couverture du risque de réputation (Section 3).  

 

 Section 1 : Une Vision Offensive de l’Entreprise 

« La vision est une représentation intellectuelle de la stratégie imaginée par le dirigeant. Elle détermine un avenir 

réaliste, crédible, attirant pour l’organisation (l’entreprise), une situation meilleure à maints égards que celle qui 

prévaut (…). Par la vision, le dirigeant jette un pont entre le présent et l’avenir »
1
. 

Ainsi au travers de la RSE, le dispositif de Risk Management va étendre son champ d’action spatio-temporel 

(Paragraphe 2)  et devoir changer sa perception des évènements (Paragraphe 1).  

  

    Paragraphe 1 : Du risque à l’opportunité 

La RSE conduit l’entreprise à la prise en compte des intérêts des parties prenantes dans l’ensemble de son organisation 

en instituant un véritable dialogue. 

La diligence déployée face à des préoccupations d’ordre éthique, environnemental et social conduise à une refonte des 

objectifs, des décisions et de l’activité. 

B. Barthelemy (2004) ajoute que les « entreprises découvrent aujourd’hui la gestion des risques par le biais du 

développement durable ». 

                                                           

1
 Dion Michel, (2008), Le Développement durable : Théorie et Application au Management, Ed.Dunod ; p.124  
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Ainsi l’entreprise devra composer avec une pluralité d’appétence aux risques qu’elle devra gérer avec efficacité pour se 

maintenir sur son secteur d’activité. Cependant la construction de cet idéal loin d’être des risques supplémentaires 

peuvent se poser comme des opportunités à saisir. En effet, la RSE va amener l’entreprise à : 

- Gérer efficacement ses déchets et les transformer, 

- Mettre en place des pratiques innovantes, 

- Redéfinir ses produits et services, 

- Mettre en place un système de veille et d’intelligence économique. 

N’oublions pas qu’un marché se développe sur ces valeurs et l’entreprise peut s’ouvrir à de nouveaux créneaux pour 

son développement. Pour le COSO II, l’opportunité doit s’entendre comme « la possibilité qu’un évènement, en 

survenant, ait une incidence positive sur la réalisation d’objectifs et constitue un facteur de levier ou de soutien pour la 

création ou la préservation de valeur ».    

  

    Paragraphe 2 : Etendue Spatio-temporelle 

Le développement durable est une prise de conscience mondiale face aux risques qui menacent notre planète et 

compromettent un avenir plus certain aux générations à venir. Avec la mondialisation, les entreprises opèrent des 

délocalisations pour réduire leur coût de gestion et vendent énormément à l’international pour réaliser des économies 

d’échelle. Cela accroit bien évidemment les risques que l’entreprise peut causer.  

Le développement des ONG et des médias a sensiblement changé la donne sur la communication des dommages causés 

par les entreprises. 

Avec la RSE, l’entreprise est tenue d’avoir une vision plus large sur l’ensemble des risques inhérents à ses activités 

notamment le risque ESG. Elle doit le gérer avec minutie et appréhender rapidement les contextes locaux. Car une 

mauvaise appréciation peut entacher son image. 

La RSE oblige l’entreprise  à se projeter sur l’avenir et à mesurer les risques qu’elle prend au delà de périmètre initial.       

 

 Section 2 : Impacts sur les Coûts de Transfert Risque :  

Le processus de Risk management est marqué par une phase très importante qui est la maîtrise du risque par des 

méthodes de traitement. Ainsi l’entreprise dispose d’importantes solutions dont le transfert des risques vers des tiers 

par les Marchés financiers via la titrisation ou vers les assureurs par l’établissement de polices d’assurance. 
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Les risques assurables peuvent entre soient internes (Biens et parties prenantes internes) soient externes et engagés la 

Responsabilité Civile de l’entreprise et leurs prises en charge peuvent se révéler parfois très couteuses. Le coût de 

transfert du risque peut être réduit par des politiques d’atténuation au rang desquelles : La RSE. 

Ainsi, nous verrons tout d’abord l’impact de la RSE sur les coûts des Risques de l’entreprise (Paragraphe 1) et ensuite 

sur le coût de la police Responsabilité Civile Entreprise (Paragraphe 2).  

 

    Paragraphe 1 : Risques de l’entreprise 

Dans le Lamy Assurances
1
, nous apprenons que les risques de l’entreprise sont constitués des évènements suivants : 

Incendie – Explosions – Chute de la Foudre – Chute d’aéronefs – Tempêtes – Grêles – Neige – Dommages autres que 

ceux d’incendie-explosion causés par les émeutes, les mouvements populaires, actes de terrorismes et sabotages – 

Dommages électriques –Séismes. Nous pourrions ajouter d’autres évènement tels que : La Perte d’Exploitation et les 

Risques Divers (Vol – Bris de Glace – Bris de Machine – Tous Risques Information …). 

 Les risques de l’entreprise concernent les biens propres de l’entreprise liés à son activité.  

Pour la mise en place de contrats d’assurance de ces risques, l’utilisation du Traité des Risques d’Entreprises est 

nécessaire (TRE 2009) car il nous permet à la fois de déterminer le taux de base et d’en déduire le taux net suite aux 

aggravations / améliorations qui peuvent être constatées lors de l’analyse du risque (Questionnaire et Visite du Risque) 

et de connaitre le niveau des engagements de l’assureur, précisé par l’assiette de prime ou des capitaux déclarés. 

 L’impact de la RSE s’identifie à deux niveaux. 

Tout d’abord, lors de la Tarification du risque : Dans le TRE, le taux de base s’apprécie en fonction de la nature et de la 

dangerosité de l’activité de l’entreprise. On ne saurait omettre que les précisions sur l’appartenance à un Installation 

Classée Protection de l’Environnement (ICPE) sont utiles. Ce taux est impacté par des majorations ou des réductions 

inhérentes de la qualité du risque. Par conséquent une politique RSE de l’entreprise (Dialogue avec les parties 

prenantes pour sensibilisation sur la sécurité au Travail, Formation – Développement de compétences, Innovations des 

processus, Conformité à la réglementation, aux normes – Déploiement de Référentiels) peut influer la qualité du risque 

et donc sur le taux de base et contribuer à atténuer la cotisation à payer. Cette diminution peut être récurrente d’année 

en année. 

Ensuite, à partir des enjeux d’une politique RSE que nous avons dégagé dans la première partie, nous constatons 

l’entreprise circonscrit les risques E.S.G et peut, par déduction, limiter le niveau de garantie souhaitée ou faire jouer 

des franchises plus importantes. Le coût de l’assurance serait suffisamment impacté.   

              

                                                           

1
 Lamy Assurances 2015 
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    Paragraphe 2 : Responsabilité Civile Entreprises 

L’assurance de Responsabilité Civile Entreprises est une assurance très particulière tant par le risque qu’elle couvre que 

par le processus de tarification du risque lui-même qui apparait fort complexe pour les assureurs. Le Réassureur Swiss 

Ré nous donne quelques raisons en identifiant les caractéristiques du contrat Responsabilité Civile Entreprises
1
 : 

- L’assurance RC Entreprises peut couvrir des risques inconnus et imprévus. De nouveaux risques émergents 

peuvent entrainer des sinistres significatifs qui sont le résultat de l’interaction entre innovations technologiques et les 

changements dans l’environnement social et juridique. 

 - Le développement long des risques RC implique une forte exposition à l’inflation, à la hausse des 

revendications sociales et au risque d’investissement. 

La tarification s’appuie sur plusieurs critères dont : la masse salariale – le Chiffres d’affaires – Typologie d’activités –

Territorialité, etc….  

Ce qui est de nature à rendre : le coût d’acquisition très important voire relativement cher -  limiter le plafond de 

garantie et étendre les franchises et les exclusions. 

Pour répondre à cette demande des entreprises qui est rendue obligatoire pour certains secteurs d’activité et 

professions, le Réassureur Swiss Ré nous donne des orientations « les entreprises doivent évaluer proactivement les 

expositions de leurs activités en matière de responsabilité civile et trouver le juste équilibre entre l’évaluation et 

l’atténuation du risque à des niveaux efficaces en vue de prévenir les risques excessifs. De plus elles doivent surveiller 

les développements relatifs aux risques émergents ».  

C’est en cela qu’un engagement RSE prônant la prise en considération de l’ensemble des préoccupations de parties 

prenantes s’avère indispensable. En effet, la RSE va permettre à l’entreprise de mieux circonscrire l’étendue de son 

activité et les conséquences qu’elle peut générer sur des tiers et anticiper ainsi une sinistralité majeure.   

   

 Section 3 : La Nouvelle Couverture du Risque de Réputation 

Le risque de réputation s’est installé comme l’un des plus importants risques auxquels l’entreprise peut être confrontée. 

Déjà en 2007, le Réassureur Swiss Ré l’identifiait comme premier risque auquel les entreprises attachent le plus 

d’importance. 

Dans le souci de trouver des mécanismes de gestion de ce risque majeur, la RSE se positionne comme une alternative 

de préservation de la notoriété de l’entreprise (Paragraphe 1) et de maîtrise d’une situation de crise (Paragraphe 2).    

 

                                                           

1
www.swissre.com/sigma  
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    Paragraphe 1 : Préservation de la notoriété de l’entreprise  

La société moderne dans laquelle nous sommes, attache une grande importance à l’information, facilitée en ce sens par 

le développement d’internet, de la technologie et des médias. L’image de l’entreprise est au centre des intérêts car elle 

est un actif  important  à part entière et pouvant entrainer la vulnérabilité de l’organisation. 

Pour Thierry Libaert (2010), l’image d’une entreprise est « composée des perceptions, croyances, impressions d’un 

individu ou d’un groupe à son propos ». Cette image de l’entreprise peut être forte, bonne ou mauvaise et entachée sa 

réputation. Image et Réputation sont généralement confondues ou associés.  

Pour Charles Fombrun, la réputation est « une perception des actions passées et des perspectives futures qui décrivent 

l’attractivité de la firme pour ses publics-clé, par rapport à ses concurrents »
1
. Ainsi image et réputation participent à 

la construction de la notoriété de l’entreprise. Pour Thierry Libaert (2010) s’appuyant sur les analyses de l’Observatoire 

de la Réputation (repris dans La communication corporate), l’image est « une photographie à un moment donné, une 

impression instantanée, tandis que la réputation est un jugement porté sur un lapse de temps plus étendue ». 

Nous comprenons que, ne pas en assurer une attention toute particulière peut être synonyme de conséquences 

redoutables pour l’entreprise comme nous le rappelle Olivier Hassid et al (2010). Pour les auteurs, l’atteinte à l’image 

est une menace à la sécurité de l’entreprise et peut « influer sur les relations, contractuelles ou non, entre les parties 

prenantes en altérant la réputation de l’entreprise. Les dommages qui en découlent sont interdépendants et touchent 

aussi bien les ressources humaines, le marketing, les ventes que les finances de l’entreprise ». On aboutit au Risque de 

réputation qui se traduit par un boycott de l’entreprise et de ses produits / services. 

Pour prévenir ce risque, une stratégie de RSE engagée par l’entreprise vis-à-vis de l’ensemble des parties prenantes 

peut s’avérer nécessaire.  

Tout d’abord, l’engagement de l’entreprise dans une démarche RSE permettra à l’entreprise d’être constamment à 

l’écoute des préoccupations économique, sociale et environnementale des parties prenantes et d’identifier les alertes 

qui émaneraient de l’environnement afin de réagir au plus tôt avant une amplification de l’évènement. Pour cela, 

Olivier Hassid et al. (2010) nous conseille « une mise en place d’un processus de remontée expresse et d’analyse de 

l’information »   

Ensuite nous disons que la démarche RSE va amener l’entreprise à établir des préconisations et anticiper l’installation 

de cellule de gestion de crise et/ou de négociation par lobbying. Olivier Hassid et al. (2010) vont plus loin en nous 

indiquant  la nécessité « d’identifier les collaborateurs-clés au sein des unités de production (…) et les bureaux, savoir 

comment les contacter, répertorier les expertises techniques nécessaires au décryptage des informations et à la 

compréhension des enjeux (…) ».  

                                                           

1
 In Communication corporate, Libaert Thierry (2010) 
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Ainsi la RSE permet de préserver la notoriété de l’entreprise qui ne sera pas entachée et anticiper les situations de 

catastrophes qui peuvent survenir.      

 

          Paragraphe 2 : Maîtrise lors de la Survenance du Sinistre 

La couverture d’un risque passe en amont par le déploiement des solutions visant à gérer le risque par atténuation des 

effets et de la fréquence et en aval par assumer à la fois les conséquences des évènements redoutés qui se sont réalisées 

et sa responsabilité.  

La stratégie RSE permet à l’entreprise de marquer l’intégration des préoccupations environnementale, sociale et 

économique dans sa politique de développement. Par cet engagement, l’entreprise noue un partenariat solide avec 

l’ensemble des parties prenantes et circonscrit par la même occasion, les impacts de ses actions sur l’environnement. 

Bien que le risque zéro n’existant pas, un sinistre peut survenir et même déboucher sur une situation de crise extrême. 

Des actions effectuées en amont et de la catégorisation des parties prenantes qu’elle a opérée, l’entreprise pourra 

amortir aisément la situation de crise par une communication responsable vers sa cible prioritaire et atténuer les 

impacts en termes de coûts financiers, matériels et humains. La parfaite connaissance acquise tout au long des échanges 

que l’entreprise a eu avec les parties prenantes, ajoutée à sa stratégie RSE affichée lui permettrait de mieux justifier les 

causes probables, reprendre ou continuer son activité et maintenir son image de marque. 

Passée la crise, un retour d’expérience peut s’avérer nécessaire afin d’évaluer sous matrice SWOT (Forces – Faiblesses 

– Opportunités – Menaces), les actions menées et réorienter la politique RSE affichée.   

 

CHAPITRE III : VERS UN RISK MANAGEMENT SOCIETAL 

Après avoir étudié et constaté les différentes interactions qu’il existe entre le Risk Management et la RSE, nous 

proposons un nouveau modèle de gestion d’entreprise qui tiendrait compte à la fois de ces deux réalités, de ces deux 

concepts vers lequel toute entreprise doit tendre aujourd’hui. 

Dans leur livre Marketing Stratégique et opérationnel, Jean-Jacques Lambin et al. (2012) développaient déjà l’idée 

d’un marketing sociétal. Pour les auteurs, ce marketing sociétal « prend plusieurs connotations selon la cause qu’il 

défend prioritairement : éthique, écologie, développement durable, commerce équitable, responsabilité sociétale des 

entreprises ».  

Sur cette lancée, nous proposons un Risk Management Sociétal qui lui militerait pour la Transparence et la Confiance 

la plus totale (Section 1) avec des choix d’investissement orientés vers la prise en compte des trois piliers : 

Environnemental – Social – Economique (Section 2).      
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 Section 1 : Transparence et Confiance 

La transparence et la confiance sont les maître-mots de l’institutionnalisation de l’éthique dans la gouvernance de 

l’entreprise et dans l’accomplissement de bonnes pratiques. Aujourd’hui elles sont recommandées par les différentes 

réglementations qui imposent leurs applications. Pour le modèle Risk Management Sociétal que nous préconisons, elles 

doivent être des principes directeurs. 

  

    Paragraphe 1 : La Transparence 

La transparence doit accompagner l’ensemble des dirigeants de l’entreprise dans la communication des informations 

vers les parties prenantes. Pour le Risk Management Sociétal, elle vise à donner l’information juste et conforme à la 

réalité. Que ces informations soient financières ou extra-financières, le principe doit être toujours le même surtout 

qu’elle peut entrainer une meilleure évaluation des risques encourus par l’entreprise. Elle évitera les surprises qui 

peuvent être catastrophiques pour le marché (financier).  

La transparence laisse une grande autonomie aux parties prenantes de collaborer avec l’entreprise. Elle garantira une 

meilleure appréciation  du potentiel de l’entreprise et entraînera une conduite enclin à l’exemplarité.  

La transparence confère à la gouvernance de l’entreprise une reconnaissance, un mérite pour les valeurs cultivées par 

l’entreprise et son personnel. 

 

    Paragraphe 2 : La Confiance 

La confiance découle de la transparence affichée par l’entreprise. La confiance n’est qu’une matérialisation de la 

volonté renouvelée des parties prenantes de collaborer avec l’entreprise et de l’accompagner dans son développement. 

En effet, les parties prenantes savent que l’entreprise tient compte de leurs préoccupations dans les activités qu’elle 

exploite. 

L’entreprise se positionne désormais  comme un acteur pouvant influencer l’avenir. La confiance est une valeur qui 

s’acquière avec le temps aussi bien pour les parties prenantes internes qu’externes. 

Une confiance acquise est un moteur de croissance en ce sens qu’elle facilitera les actions de promotion et de  

distribution car les parties prenantes joueront le rôle de prescripteurs.   
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 Section 2 : Opportunités pour Placements Réglementés (Code des Assurances) : 

Investissement Social Responsable  

La sensibilité de notre société moderne aux questions de développement durable amplifiée par l’engagement des 

entreprises vers la RSE a impacté le monde de la finance. Les lignes ont bougé et les investisseurs institutionnels y 

accordent désormais un intérêt. Au nombre desquels les assureurs et qui sont tenus, conformément à l’article R-332-1 

du Code des Assurances, de représenter leurs engagements par des actifs. Aujourd’hui le Risk Management Sociétal 

porte un nom : L’Investissement Socialement Responsable (I.S.R). 

Après avoir présenté l’investissement socialement responsable (Paragraphe 1), nous verrons comment il se positionne 

comme une alternative incontournable pour les assureurs (Paragraphe 2). 

 

    Paragraphe 1 : La Finance autrement 

Pour Geoffroy Murat (2013), l’I.S.R est « un produit financier  dont la destination des fonds est orientée vers des 

supports  laissant place aux critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance en compléments des critères 

économiques et financiers ». Nous voyons qu’il y a une introduction d’autres critères de choix dans la sélection des 

véhicules financiers. Ces critères tiennent à la fois à l’éthique et aux piliers du développement durable (Environnement 

– Social – Economique).  

Pour une définition plus complète, nous reprenons celle fournie par le Ministère du Développement Durable
1
 qui 

perçoit l’I.S.R comme « processus de sélection par les sociétés de gestion de portefeuille (SGP) des valeurs mobilières 

qui composent leur portefeuille prenant systématiquement en compte, en plus de critères financiers, les pratiques 

environnementales, sociales/sociétales et de gouvernance (ESG) de l’entreprise. De plus, cette gestion s’accompagne 

idéalement d’un dialogue avec ce dernier et d’un exercice actif des droits de vote attachés aux titres ». Cette définition 

traduit un renouveau dans l’économie et particulièrement dans la finance avec la prise en compte des valeurs de 

l’investisseur et du projet d’investissement. Les sociétés de gestion d’actifs vont mettre en place des notations pour 

accompagner les choix des investissements.   

Les caractéristiques d’un I.S.R sont assez spécifiques. Au nombre desquels 
2
: 

- L’utilisation des critères extra-financiers dans la sélection, le maintien et le désintéressement des titres 

côtés en bourse. 

- L’engagement actionnarial : Ces fonds se préoccupent de l’exercice des droits de vote, du dépôt de 

résolutions en assemblée générale des actionnaires, et du dialogue managérial pour faire avancer les 

                                                           

1
 www.developpement-durable.fr 

2
 In Strategor, Lehman-Ortega L et al. (2013)  
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pratiques de l’entreprise en matière de gouvernance d’entreprise ou de respect des actionnaires 

minoritaires. 

- L’investissement solidaire ou de partage : Ces fonds de partage sont majoritairement placés en 

obligations et une part de leurs revenus est reversée à une organisation caritative ou d’intérêt général. 

    

    Paragraphe 2 : ISR, une alternative incontournable 

La crise financière de 2008 et les nombreux scandales financiers ont amené l’ensemble de la classe d’investisseurs à 

présenter de nouvelles stratégies face au couple risque/rendement. 

Désormais, les investisseurs recherchent : 

- de la transparence dans la gouvernance et dans l’information financière, 

- de la confiance rétablie entre les différentes parties prenantes, 

- d’une valeur durable pour une prise en compte des générations futures. 

Michelle Bernard-Royer (2009) disait en ce sens que «  la finance a besoin de confiance non seulement des 

actionnaires, mais aussi des parties prenantes ». Pour elle, l’I.S.R se présente comme une « vertu pédagogique : celle 

de rallier à la finance les opinions publiques ». 

Ainsi pour les placements réglementés à l’épreuve de SOLVALITE II, les investisseurs institutionnels notamment les 

compagnies d’assurances / mutuelles trouvent en l’I.S.R un moyen de garantir une bonne maîtrise des risques 

financiers, remplir leurs engagements et garder une image d’entreprise responsable consciente des enjeux de la société. 

Le Risk Management Sociétal trouve tout son sens alors en l’ISR.  
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CONCLUSION PARTIELLE 
 

 

A partir de l’étude de la sinistralité de deux entreprises, nous avons pu établir de l’existence d’une relation très forte 

entre le Risk Management et la RSE. 

Cette relation est marquée tout d’abord par une forte convergence vers des indicateurs essentiels et au maintien de 

l’équilibre de l’entreprise. Ensuite nous nous sommes aperçus que chaque notion joue pour l’autre un facteur 

structurant. Ce qui établit cette forte interaction entre ces deux systèmes de pensée et d’actions. 

Aujourd’hui, de l’analyse de ces différentes situations, nous voyons que les frontières deviennent plus fines entre le 

Risk Management et la RSE. D’où la l’émergence du Risk Management orienté vers l’éthique et le risque : Le Risk 

Management Sociétal.    
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CONCLUSION  

L’entreprise continue de susciter de nos jours de nombreux intérêts tant pour son poids dans l’économie que par son 

rôle social. Elle doit toujours chercher à adapter ses actions, ses méthodes et toute sa gouvernance aux enjeux de son 

environnement. 

C’est dans cette optique que notre intérêt s’est porté sur les deux principaux dispositifs qui sont déployés dans 

l’entreprise : Le Risk Management et la Responsabilité Sociale des Entreprises. Il s’agissait pour nous de savoir s’il 

existait des interactions entre ces notions et comment se manifestent-elles concrètement dans notre environnement. 

Pour mener à bien ces réflexions, nous avons resitué l’entreprise dans son contexte actuel marqué par une prise en 

considération des parties prenantes et de l’ensemble de leurs préoccupations. Nous avons pu nous apercevoir que 

l’ensemble des préoccupations se recentrait autour du risque et de l’éthique. 

Pour la gestion des risques majeurs, l’entreprise va déployer un dispositif de Risk Management dans un processus 

comprenant trois principales étapes notamment : analyse du risque – la maîtrise et le contrôle. 

Pour ce qui concerne l’éthique, elle fait suite tantôt à la prise de conscience mondiale sur les problèmes 

environnementaux – sociaux, aux nombreux scandales financiers qui ont entaché le système, la gouvernance et surtout 

le cadre législatif et normatif. La RSE ne servant que de vecteur matérialisant cet engagement volontaire de 

l’entreprise. 

La constatation concrète et pratique de leurs applications a été faite à partir de certaines études de cas qui nous ont 

permis d’analyser les effets induits de sinistres majeurs ayant eu des impacts sur les trois piliers du développement 

durable à savoir : Environnemental – Social  et Economique 

Au-delà des résultats fournis, nous avons pu réaliser que le Risk Management et la RSE avaient des visions communes, 

traduites par les risques Environnementaux – Sociaux et de Gouvernance dits risques E.S.G et que chacun influençait la 

stratégie de l’autre sur des points précis. 

Nous avons pu en conclure que les frontières qui les cloisonnaient dans un certain canevas s’amenuisaient avec les 

objectifs à long terme, prenant en compte les générations futures. D’où la logique pour nous d’envisager aujourd’hui et 

pourquoi pas à partir de maintenant le Risk Management Sociétal. 

Les difficultés inhérentes à toutes recherches intellectuelles ne nous ont pas permis d’aborder certaines thématiques 

liées à ce sujet. 

Mais les réflexions que nous avons portées durant cet exercice intellectuel nous ont permis de prendre la mesure des 

attentes et de la nécessité que l’ensemble des composantes de l’environnement de l’entreprise au travers de parties 

prenantes, devraient agir concrètement, chacun à son niveau sur les leviers de soutenabilité de notre monde. 

Il y va de notre bien être à tous et de la création d’une valeur durable. 
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