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PRESENTATION 

Guillaume DURUPT, Consultant Indépendant 
DESS Management des Entreprises SORBONNE – PARIS I (2005) 
MBA Audit & Contrôle de Gestion ESG – PARIS (2006) 

Parcours professionnel 
• Plus de 7 ans d’expérience en tant que Consultant puis Manager au sein 

de practice « Finance » & « Contrôle Interne / Gestion des risques » de 
différents cabinets de conseil 

• Consultant indépendant depuis 3 ans 
• Nombreuses missions dans le domaine Banque - Assurance 

Compétences clés 
• Cartographie et optimisation de processus 
• Contrôle Interne / Gestion des risques 
• Mise en conformité réglementaire Solvabilité 2 (Pilier 2 et 3) 
• Conduite du changement 
• Conduite de projet 

Principaux clients 

 

AREVA 

AXA France 

AXA Corporate Solutions 

BNP Paribas 

Crédit Agricole Assurance 

Groupama 

HSBC France 

MACIF 

MONOPRIX 

VALLOUREC 
 

Pour en savoir, retrouvez moi sur : 

 



Maîtriser les risques de vos 
processus 

Retour d’Expérience 
Exemple de projet conduit dans le 
secteur bancaire 
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LE PROJET 

• Améliorer le pilotage opérationnel des managers, en leur donnant une plus grande visibilité sur les risques résiduels 
en fin de journée et sur leurs causes 

• Renforcer le dispositif de Contrôle Interne de la banque et sa capacité à anticiper / répondre aux différents exigences 
réglementaires 

• Assurer la cohérence des éléments constituants le dispositif de pilotage des risques (processus, plan de contrôle, risk 
assessment, pilotage quotidien des contrôles) 

• Décrire les processus, risques et contrôles de l’ensemble des Back, Middle & Front Offices de manière intégrée 

• Permettre aux équipes de formaliser et communiquer sur les contrôles effectués, le niveau de risque en fin de journée 
et les problèmes rencontrés dans leur activité. 

• Sponsoring : COO métiers & Directeur des Risques 

• Top et Middle management des Back, Middle & Front Offices 

• Equipes IT 

• Editeur 

Les Enjeux 

Les Principaux Objectifs 

Les Acteurs 

1.1 Les enjeux et objectifs 
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LE PROJET 
1.2 Présentation générale 

• Démarche de contrôle interne appliquée aux activités quotidiennes, qui vise à : 

 Formaliser et documenter l'ensemble des processus existants, avec les risques et contrôles attachés à chaque activité 

 Piloter au jour le jour la bonne exécution des contrôles identifiés et le niveau global de maîtrise des risques 

• S'appuie sur la solution logicielle ARIS, qui permet de gérer ces différents objectifs de manière intégrée 

Convergence avec 
Plans de contrôle 

existants 

Convergence avec 
Risk Assessment 

Convergence avec 
SOP Lean 6Σ 

ARIS Business Designer ARIS Risk & Compliance Manager 

Modélisation des processus, activités, risques et contrôles 
Édition de procédures Word / création de site Intranet de 

consultation  

Génération automatique de fiches de contrôle ("fiches 
de test") prédéfinies qui doivent être alimentées par 
les responsables des contrôles sur une base régulière 

Indicateurs de maîtrise des risques pour le 
Management / Equipe Risques 

Restitutions et analyses des données 

 



La Mission menée 
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LA MISSION MENÉE 

PILOTE - Elaboration de la solution 
•Définition de la méthodologie, des indicateurs a suivre et du workflow 
•Conception de la solution de pilotage des risques et des contrôles 
•Test, ajustement et validation de la solution sur un périmètre pilote 

PROGRAMME - Coordination des projets 
• Industrialisation de la méthode et coordination des modélisations 
•Evolution fonctionnelles de l’outil 
•Mise en place d’une organisation et d’une administration worldwide 

DEPLOIEMENTS – Implémentation des projets sur chaque site 
•Cartographie des processus, des risques et définition des plans de contrôles 
•Rationalisation / homogénéisation des processus 
•Change management 

LEAN – Mise en œuvre d’un cycle d’amélioration continu 
•Définition de la gouvernance de la démarche processus 
•Mise en œuvre d’une démarche proactive 
•Mise en œuvre d’une démarche réactive 
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2.1 Pilote – La Méthodologie 
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LA MISSION MENÉE 

Objectif : Définir une solution de pilotage des risques et des contrôles, simple, 
efficace et pérenne 

• Principes de fonctionnement (modélisation, utilisation, reporting) 
• Principes d’administration (structures des coûts, organisation) 

 

• Ateliers de travail avec l’éditeur, sur la base de l’expression de besoins 
• Identification des développements spécifiques nécessaire et chiffrage par l’éditeur  
• Recette de l’application 

• Répartition des rôles et responsabilités pour l’hébergement et la maintenance de 
l’outil 

• Définition du schéma d’architecture cible  
• Définition des processus d’exploitation technique et fonctionnelle de l’application  
• Définition de l’organisation et des procédures de mises à jour de la modélisation 

Actions Etapes 

Conception 
détaillée 

Modalité 
d’exploitation 

Cadrage 

Conception 
détaillée 

Modalité 
d’exploitation 

Modalité 
d’exploitation 

Cadrage 

Conception 
détaillée Cadrage 



LA MISSION MENÉE 
2.1 Pilote – Une Solution Complète  

10 

Site Intranet 

Publication des cartographies via un site 
intranet consultable par tous 

GED & 
Procédures Reporting 

Edition et stockage de procédures au format 
Word ou PDF éditées à partir des cartographies 

Les résultats des contrôles alimentent un 
cube OLAP permettant de produire des 
reportings et des analyses 

Cartographie des processus, des risques supportés par ces 
processus et des plans de contrôles permettant de couvrir ces 
risques 

Génération automatique de 
fiches de contrôle issus de 
la cartographie.  
Ces fiches de contrôles sont 
renseignées de manière 
décentralisée par les 
personnes qui réalisent les 
contrôles 

Outil de cartographie 
de processus 

Outil web de saisie  
des résultats de contrôles 

OBJECTIF 
Documenter les éléments 

constitutifs du pilotage des risques 

OBJECTIF 
Communiquer et formaliser les 

résultats des contrôles 



LA MISSION MENÉE 
2.1 Pilote – Le Workflow  
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 Périmètre 1 

Périmètre 2 

 périmètre 3 

 

Gestionnaires  

Responsables 
de pôle (N+1) 

Management  

ALIMENTATION / VALIDATION RESTITUTION / PILOTAGE & PLAN D’ACTION 

Synthèse du Resp.  

Pôle 1 

J 

J+1 

 

 

  

 

.  

Equipe 

Risques 



LA MISSION MENÉE 

PILOTE - Elaboration de la solution 
•Définition de la méthodologie, des indicateurs a suivre et du workflow 
•Conception de la solution de pilotage des risques et des contrôles 
•Test, ajustement et validation de la solution sur un périmètre pilote 

PROGRAMME - Coordination des projets 
• Industrialisation de la méthode et coordination des modélisations 
•Evolution fonctionnelles de l’outil 
•Mise en place d’une organisation et d’une administration worldwide 

DEPLOIEMENTS – Implémentation des projets sur chaque site 
•Cartographie des processus, des risques et définition des plans de contrôles 
•Rationalisation / homogénéisation des processus 
•Change management 

LEAN – Mise en œuvre d’un cycle d’amélioration continu 
•Définition de la gouvernance de la démarche processus 
•Mise en œuvre d’une démarche proactive 
•Mise en œuvre d’une démarche réactive 
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2.2 Programme – Les Enjeux 
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LA MISSION MENÉE 

Objectif : Coordonner les déploiements, maintenir une cohérence au niveau 
mondial et mutualiser les coûts et les compétences 

• Industrialisation des outils, de la méthode et de la documentation 
• Coordination des projets et des modélisations : ateliers de travail multi-

site pour définir une liste de processus et contrôles standardisés et 
duplicables 

• Définition d’une instance « Programme » 
 

• Traitement des demandes d’évolution fonctionnelles de l’application 
• Adaptation de l’environnement technique à un déploiement mondial 
• Validation de la robustesse de l’application (tests de montées en charge) 

• Organisation de support de proximité : nomination de référents du projet 
par zone géographique : PMO central et PMO locaux 

• Gestion de la confidentialité et des droits d’accès 

Actions Chantier 

Coordination et pilotage 

Evolution de l’application 

Organisation et 
administration 



LA MISSION MENÉE 

PILOTE - Elaboration de la solution 
•Définition de la méthodologie, des indicateurs a suivre et du workflow 
•Conception de la solution de pilotage des risques et des contrôles 
•Test, ajustement et validation de la solution sur un périmètre pilote 

PROGRAMME - Coordination des projets 
• Industrialisation de la méthode et coordination des modélisations 
•Evolution fonctionnelles de l’outil 
•Mise en place d’une organisation et d’une administration worldwide 

DEPLOIEMENTS – Implémentation des projets sur chaque site 
•Cartographie des processus, des risques et définition des plans de contrôles 
•Rationalisation / homogénéisation des processus 
•Change management 

LEAN – Mise en œuvre d’un cycle d’amélioration continu 
•Définition de la gouvernance de la démarche processus 
•Mise en œuvre d’une démarche proactive 
•Mise en œuvre d’une démarche réactive 
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2.3 Déploiements - La Méthodologie 
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LA MISSION MENÉE 

Objectif : Cartographier les processus et établir les plans de contrôles associés 

• Entretiens avec les différents Responsables  
 Identification des macro-processus 
 Validation du chiffrage du projet basé sur l’évaluation du nombre de processus 

• Kick off du projet  
 

• Description et optimisation des processus 
 Ateliers de travail avec les différents managers + gestionnaires 
 Formalisation des processus sous un format .ppt 

• Identification des risques et contrôles fondamentaux pour chaque macro-activité 
 Analyse d’écart avec les plans de contrôle existant 

• Définition des "guidelines" pour chaque contrôle  
• Description détaillée des activités et contrôles / Rédaction des procédures 
• Modélisation dans l’outil 

• Session de formation des utilisateurs et administrateurs 
• Support utilisateurs 
• Conduite du changement 

Actions Etapes 

Cartographie 

GO live & 
Change Mgt 

Cadrage 

Cartographie 

GO live & 
Change Mgt 

GO live & 
Change Mgt 

Cadrage 

Cartographie Cadrage 



La modélisation des processus dans ABD s'articule autour de 2 niveaux de 
formalisation / lecture 

LA MISSION MENÉE 
2.2 Déploiements – Focus sur la cartographie des processus, risques et contrôles 
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OBJECTIF : Pilotage des risques 
 

• Description des macro-activités du pôle 
• Pour chaque activité, description du ou des 

risques et des contrôles associés 

Découpage des processus en activités 

Découpage des activités en tâches 

OBJECTIF : Optimisation / Documentation 
 

• Description détaillée de chaque macro-activité : 
traitements manuels, traitements 
automatiques, contrôles élémentaires 

• Ajout de commentaires détaillés dans chaque 
tâche / traitement des cas particuliers 



LA MISSION MENÉE 

PILOTE - Elaboration de la solution 
•Définition de la méthodologie, des indicateurs a suivre et du workflow 
•Conception de la solution de pilotage des risques et des contrôles 
•Test, ajustement et validation de la solution sur un périmètre pilote 

PROGRAMME - Coordination des projets 
• Industrialisation de la méthode et coordination des modélisations 
•Evolution fonctionnelles de l’outil 
•Mise en place d’une organisation et d’une administration worldwide 

DEPLOIEMENTS – Implémentation des projets sur chaque site 
•Cartographie des processus, des risques et définition des plans de contrôles 
•Rationalisation / homogénéisation des processus 
•Change management 

LEAN – Mise en œuvre d’un cycle d’amélioration continu 
•Définition de la gouvernance de la démarche processus 
•Mise en œuvre d’une démarche proactive 
•Mise en œuvre d’une démarche réactive 
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2.4 Lean – La Méthodologie 
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LA MISSION MENÉE 

Objectif : Animer la démarche processus et diffuser la culture de l’excellence 
opérationnelle 

 Définir et mettre en oeuvre les instances de gouvernance 
 Définir les rôles et responsabilités de chaque acteur / instance 
 Communiquer sur les évolutions organisationnelles 

 

Gouvernance /  
Evolution organisationnelle 

 Définir les indicateurs  de mesures de la performance (KPI & KRI) 
 Mesurer & analyser la performance des processus 
 Décliner les résultats sous la forme de plans d’actions efficaces et efficients 

 

Mise en œuvre de 
la démarche Proactive 

 Mettre en œuvre un dispositif automatique de collecte  des suggestions 
d’amélioration et de suivi du traitement de celles-ci 

 Valoriser la démarche consistant a proposer des suggestions 
(communication + récompenses) 

 Mettre en œuvre des politiques d’arbitrage des suggestions 

Mise en œuvre de 
la démarche Réactive 

Analyser régulièrement les processus pour 
s’assurer qu’ils répondent au mieux aux 
objectifs de l’entreprise  

Stimuler le potentiel d’innovation des 
parties prenantes de l’entreprise par un 
dispositif d’écoute 



Le Bilan 
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LE BILAN 

• Démarche d'amélioration permanente des processus et du dispositif de maîtrise du risque 
 

• Échanges renforcés sur le niveau de maîtrise des risques entre les équipes et les managers 
 Formalisation des alertes vers le management sur les risques résiduels 
 Échanges quotidiens sur le niveau de criticité des suspens et coordination dans 

l'appréciation des risques 
 

• Support et outil de suivi pour le Contrôle Permanent 
 Suivi de la mise à jour des procédures (calcul automatique d’indicateurs de suivi) 
 Evaluation et suivi de l’efficacité du dispositif de contrôle 

 
• Centralisation et mise à disposition, sur un site Intranet unique, de l’exhaustivité de la 

documentation sur les processus, risques, contrôles et modes opératoires 
 Documentation à destination des acteurs externes (audit, CB, …) 
 Simplification de la mise à jour des procédures 
 Facilitation de l’intégration des nouveaux entrants 
 Outil d’information sur les travaux et enjeux des autres équipes de gestionnaires 

 
• Outil d'analyse des éléments remontés par les équipes pour améliorer la maîtrise des risques et 

l'efficacité des processus (base structurée et historisée) 
 

• Permet à chacun de formaliser et communiquer sur les contrôles effectués et les problèmes 
rencontrés dans la journée 
 

• Gestion du risque facilitée par une vue synthétique des risques résiduels en fin de journée 

Équipes Management 
Contrôle 
interne / 
externe 

Valeur Ajoutée de la démarche pour le client 



guillaume.durupt@gmail.com 

06 50 19 62 96 

Consultant Indépendant 
DURUPT Guillaume 
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