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Les objectifs « projet » 

Ces objectifs se déclinaient en 2 axes : 
Elaborer une cartographie nationale des processus de la branche 
Retraite 

Objectif: Favoriser la mise en œuvre d’un management par les processus 
 
Déployer un Référentiel Unique National de Maîtrise des Risques 
réunissant les différentes démarches existantes 

Objectif: Construire un système de management unique et intégré des risques 
 

Maîtrise des risques 

PSSI Fraude 

Qualité Contrôle Interne 
Contrôle AC  

Run MR : 
Cadre méthodologique et outils communs 

 
 Pilotage amélioré des démarches 

 Dispositif plus efficace et plus cohérent 

Présentation RunMR 2017 
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La méthode retenue 
Une méthodologie standard (COSO) 

Résumé en 4 étapes de la méthodologie RunMR (volet Gestion des risques) 

0 – Description des processus, des activités et de leurs objectifs (volet Cartographie) 

Présentation RunMR 2017 



6 

« Etape 0 »: Ateliers de modélisation des processus 
Pilotés par l’équipe projet 

Représentants métiers des caisses 
Représentants MOA 
Autres fonctions: Correspondants Maîtrise des Risques, MOE… 
 

Tronc commun défini sur la base de l’existant et par consensus 
Approche « bottom-up » en associant largement le réseau (groupes miroirs, validation des 
livrables…) 
Le projet n’embarque pas démarche de reconfiguration/optimisation des processus 

 
Validation par les directions nationales concernées 
 

Maintenance par des Comités sur chaque domaine de processus 
Composition similaire aux ateliers « projets » 
Validation par les directions nationales concernées 
 

 

La méthode retenue 
Cartographie des processus 

Présentation RunMR 2013 
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Cartographie de la Branche 
Retraite 
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Extraits du référentiel: le processus Retraite 
Processus Retraite 

Présentation RunMR 2017 
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Domaine « Retraite » Domaine « Identification » 

Extraits du référentiel: le lien entre les activités des différents processus 
La représentation des activités 

Présentation RunMR 2017 
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 « Etape 1 » - Une méthodologie standard de cotation des risques 
généralement représentée sous forme graphique  

Identification et hiérarchisation des risques inhérents selon leur criticité 
sur 5 niveaux par le croisement des évaluations des probabilités et des 
impacts 

3 échelles d’impact: « Financier », « Règlementaire », « Qualité de 
Service et Performance » 

 
Risque critique 

Risque élevé 

Risque bas 

Risque moyen 

Risque faible 

La méthode retenue 
Gestion des risques 

Présentation RunMR 2013 
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Etape 2: Définir la stratégie de traitement des risques 
La réduction : stratégie générale retenue pour tous les risques « tronc 
commun national » sauf cas d’acceptation 
L’acceptation : Les risques Faibles et bas sont acceptés pour 2013 
Le partage (transfert) : non encore mis en œuvre 
L’évitement  : non encore mis en œuvre 

 Stratégie de traitement validée par le Comité de direction (Cnav et 
représentants Directeurs et Agents Comptables du réseau) 

 
Etape 3A: Traiter les risques par des activités / moyens de maîtrise 

Les activités de maîtrise sont constituées des politiques et procédures 
qui permettent de traiter les risques afin de les maintenir à un niveau 
dit « acceptable » 

Reprise de l’existant des moyens de maîtrise 
 

 

La méthode retenue 
Gestion des risques 

Présentation RunMR 2013 
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Etape 3C – Evaluer les moyens de maîtrise  à partir de  3 critères : 
La mise en œuvre 
La qualité de la conception (depuis 2012) 
L’efficacité (depuis 2012) 

 
 

Etape 3D – Evaluer le risque net 

Formule de calcul : 
 

Risque brut -  Evaluation activités de maîtrise =  Risque net 

La méthode retenue 
Gestion des risques 

Présentation RunMR 2013 
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 Revue des risques nets résiduels (criticité risques/efficacité des 
contrôles) et décision de création de plan d’action si nécessaire 

Niveau de maîtrise à 
renforcer en priorité 

Niveau de 
maîtrise à 
renforcer 

Maîtrise acceptable 

Maîtrise optimisée 

Sur-contrôle Risques non 
prioritaires 

Optimiser le 
dispositif de 
maîtrise des 

risques  
Affectation des 

moyens de 
maîtrise 

EVALUATION MOYEN DE MAITRISE DU RISQUE 

1 

2 

3 

4 

La méthode retenue 
Gestion des risques 

Présentation RunMR 2013 
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Run MR  
 
Pilotage par les risques 
 
• Champ étendu aux autres démarches 
existantes (contrôle interne, qualité, 
fraude, SSI…) 
 
• Campagne d’auto-évaluation par 
niveau de criticité des risques 
 
• Evaluation du risque avant et après 
mise en œuvre des moyens de maîtrise 
 
• Outils de gestion des plans d’action et 
démarche d’amélioration continue via 
instance regroupant 3 à 4 Carsat par 
processus 
-Démarche portée par 550 acteurs 
connus nominativement dans l’outil par 
rôle (propriétaire de risque, testeur …) 

RNCI 
 
Pilotage par les activités de contrôle  
 
•  Référentiel intégrant partiellement les 
autres démarches 
 
• Pilotage du niveau de mise en œuvre 
des actions de contrôle interne exhaustif 
sur 800 à 900 fiches selon l’opposabilité 
de la caisse 
 
• Maintenance et évolution du référentiel 
sur la base du GMR (4 correspondant de 
CI) et des recommandations d’audit 

Dispositif actuel Dispositif cible 

Vue synthétique de la 
refonte du RNCI 
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La gouvernance 

Le Comité de Direction 
Mission:  pilotage stratégique de la maîtrise des risques 
Membres: 

le Directeur et l’Agent comptable de la Cnav 
les directions de la Cnav concernées 
(DCN,DNR,DJRN,DSI,DARH,DNAS) 
Les Directeurs et Agents comptables des Carsat et CGSS 

 
 

Présentation RunMR 2017 
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Département Maîtrise des Processus (sous la responsabilité 
hiérarchique du Directeur et fonctionnelle de l'Agent Comptable 
de la Cnav) : 

 
- pilotage du Référentiel Unique National de la Maîtrise des Risques 

(RunMR), 
- pilotage de Projet de Système de Management Intégré (SMI) 
- administration nationale et maîtrise d'ouvrage des outils ARIS 
- formation et accompagnement méthodologique pour le réseau et les 

directions nationales. 
 
 
> Responsable : Agnès VIGER 

Les équipes 
Au niveau national 

Présentation RunMR 2017 
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Secrétariat de Direction 
Isabelle Coteret 

Marie-Christine Defosse 

MOA 
décisionnel  

Armelle 
Parisot 

Contrôle  de 
gestion 

Franck Nabet 

Budget,  
achats, 

ressources 
Thomas 
Savigny 

Immobilier 
Chantal 

Grandidier 

 Audit 
Elisabeth 
Kédadry 

Maitrise des 
processus 
Agnès Viger 

Le positionnement de l’équipe 

1
7 

Sous-directrice Appui au pilotage du réseau 
Stéphanie Micalef 

Contractualisatio
n 

Jean-Marc 
Chassagne 

Innovation 
Jean-Charles 

Marie 

 Directeur 
Mikael Savio 

Chargé d’appui 
au pilotage 

Fabrice Burlot 
 

Analyse des 
Coûts et 

charges (CANA) 
Rose Belotti 

1 poste à 
pourvoir 

 
Requetage 

Philippe 
Haultcoeur 
Nazim Yahi 

 
Prévisions et 
simulations 

Rabih 
Belguellouche 
Claire Déjean 

 
Analyses  

Activité et CDG 
Social 

2 postes à 
pourvoir 

SID Retraite 
1 poste à 
pourvoir 

 
SID RH 

1 poste à 
pourvoir 

Adjoint 
Fabien Piegay 

 
Analyse des 

Risques 
Laëtitia 

Corbinaud 
Céline Hubert 

Pauline Mussavu 
Saharou Touré 

 
 

Appui outils et 
SMI 

Coralie Duchemin 
Myrna Crampont 

Hayat Halil 
 

Audit national 
Abel Bomin 

Sylvie 
Lachaussée 
Alice Phan 
Lydia Henni 

 
Audit Interne 

Guylaine Christophe 
Sandrine Gire 

Mélodie Golder 
 

Appui 
Valérie Freville 

Yula Tuneva (ct. 
Pro) 

 

Pilotage 
budgétaire 
Lela Terzic 

Marilyne Nésa 
 

Pilotage effectifs 
Julie Jeannot 

Thierry 
Vanoverschelde 

 
Pilotage 

économique et 
achats 

Jean-Louis 
Bergeron 

Catherine Dumast 
 

Contrôle de 
gestion 

informatique 
Sonia Pouradier 

1 poste à pourvoir 
 

Julien 
Prudhomme 

Présentation RunMR 2017 
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Le positionnement de la direction 

1
8 Présentation RunMR 2017 
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Les équipes 
Au niveau régional 

 
Un réseau de Correspondants Maîtrise des Risques dans les 
caisses 

Contribuer au bon déploiement du dispositif et à son appropriation par les 
différents acteurs de la maîtrise des risques au niveau local 
Apporter leur expertise sur le dispositif Run-MR à ces acteurs et 
coordonner leur intervention dans les outils 
Informer le DMP sur l’avancement du déploiement et les difficultés 
rencontrées 
Participer au différents travaux et ateliers pilotés par le DMP 
(modélisation processus et risques, ateliers méthodologiques…) 
 

Des acteurs dans les services opérationnels 
Evaluation des moyens de maîtrise et des risques nets, déclenchement des 
plans d’action 
 
 
 
 

Présentation RunMR 2017 
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Les outils 
Des outils adaptés au nouveau dispositif 

Documenter les 
processus 

 Utilisateurs : 
Modélisateurs Administrateurs 

Communiquer 
 via les intranet 

 Utilisateurs : Tous 

Utilisateurs : management + 
gestionnaire des risques et des 
moyens de maîtrise 

Gérer les 
risques et les 
plans d’action 

Présentation RunMR 2017 



21 

Calendrier de déploiement par 
domaines de processus 

2010 à 2011 : les processus « cœur de métier » du 
réseau 
 
2012 : les fonctions nationales 

« Services rendus aux tiers » >> sous processus Sandia 
« Carrière-Déclarations » 

 
2013 à 2017 : les processus supports 
 

Présentation RunMR 2017 
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La production et la publication d’une cartographie des processus 
de branche 

Référentiel commun et partagé des processus 
Utilisation progressive par d’autres acteurs de la branche (projets outils 
ou métier…) 
 

Le déploiement d’une cartographie des risques et d’un dispositif 
couvrant l’ensemble des risques 

Règlementaires, Performance, Qualité de service, Financier… 
Hiérarchisation des risques 

 
La mise en œuvre d’un premier dispositif de pilotage par les 
risques inhérents 

Périmètre de l’auto-évaluation déterminé selon la criticité des risques 
Evaluation de la mise en œuvre, de la conception et de l’efficacité des 
moyens de maîtrise 
 

Les principaux apports du Run-MR 

Présentation RunMR 2017 
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L’appropriation par les Carsat de ce dispositif 
Progression forte des caisses dans l’appropriation de la nouvelle 
méthodologie 
Déploiement du dispositif dans les services opérationnels ( plus de 1000 
acteurs* recensés à ce jour contre 200 prévu au démarrage) 
 

La mise en place d’une organisation basée sur la 
responsabilisation des acteurs risque par risque (et non plus sur une 
seule fonction support) 
 
La mise en œuvre d’une démarche d’amélioration continue 

Obligation de s’améliorer, caisse par caisse, en priorisant les actions 
d’amélioration selon le niveau de risque net 
Plans d’action au niveau national 
 

Un dispositif basé sur le même cadre de référence que celui qui 
sous tend le projet de décret sur le contrôle interne des OSS 

Les principaux apports du Run-MR 

*sans compter les utilisateurs hors outils Présentation RunMR 2017 
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Management par les processus 
Identifier des pilotes au niveau national 
Améliorer la qualification des objectifs et indicateurs 
Développer l’utilisation du référentiel des processus (support de 
communication et de documentation commun) 
Mieux répondre aux besoins de pilotage de l’activité 

Evaluation plus orientée sur la maîtrise de l’activité dans son ensemble 
… 

 
Alignement des référentiels de moyen de maîtrise 

Formaliser des plans de maîtrise et supprimer les éventuelles 
incohérences avec la cartographie des risques 
Identifier et supprimer les redondances sur les moyens de maîtrise et le 
reporting associé 
Préciser la marge de manœuvre des organismes 
… 
 

Les principaux axes de progrès du 
Run-MR 

Présentation RunMR 2017 
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Déclinaison du dispositif au niveau local 
Permettre la modélisation des processus et risques locaux 
Prendre en compte les moyens de maîtrise locaux et faire émerger les 
bonnes pratiques 
… 

 
 

Amélioration continue 
Développer l’analyse des causes et les travaux de reconfiguration/ 
optimisation des processus (quand cela est opportun) 
Optimisation des moyens de maîtrise 
… 
 
 
 

 

Les principaux axes de progrès du 
Run-MR 

Présentation RunMR 2017 
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Objectifs du projet 

Dans le cadre de la COG 2014-2017, la Cnav s'est fixée comme orientation 
stratégique d'engager la branche dans la mise en œuvre d'un système de 
management intégré qui permettrait de : 

couvrir toutes les activités de la branche : les processus de management, les 
processus métier et les processus supports,  
assurer un service au plus près des attentes clients grâce à l'amélioration des 
organisations, au perfectionnement des métiers, ainsi qu'à l'optimisation de la 
performance sur l'ensemble de ses composantes. 

Le SMI de l'Assurance retraite est un dispositif de pilotage applicable par 
l'ensemble des organismes du réseau, y compris la caisse nationale.  
Les objectifs du projet sont de : 

améliorer la performance et accroitre l'efficacité et l'efficience de la branche retraite 
par l'optimisation du pilotage et du fonctionnement des processus, 
suivre et soutenir la progression importante du réseau dans le déploiement des 
démarches qualité et de maîtrise des risques qui permettent une évolution des 
systèmes de management, 
s’aligner sur le déploiement d'un système de management intégré dans la branche 
maladie qui a vocation à être mis en œuvre dans les Carsat et les CGSS, 
rechercher plus de simplicité et rationaliser les démarches existantes de pilotage et 
de maîtrise des activités, 

19/09/2018 
Projet SMI 
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Objectifs du projet 

Pour mener à bien le projet, un comité projet SMI a été mis en place et 
coordonne les équipes des 9 lots identifiés : 

19/09/2018 
Projet SMI 

Lot n°1 : Rédiger le référentiel SMI de 
la branche 
Lot n°2 : Enrichir la cartographie et les 
référentiels de processus de la branche 
Lot n°3 : Construire les outils du 
management par les processus 
Lot n°4 : Construire les outils 
d’amélioration et d’optimisation des 
processus 

Lot n°5 : Adapter les outils de pilotage 
Lot n°6 : Renforcer la gestion de la 
connaissance 
Lot n°7 : Mettre en œuvre une politique 
d’évaluation 
Lot n°8 : Accompagner le changement 
Lot n°9 : Expérimentation 
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