
« La perfection est atteinte non pas lorsqu’il n’y a plus rien à ajouter,
mais lorsqu’il n’y a plus rien à retirer. »

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Introduction

Dans la continuité de précédentes publications, par un beau matin
d’automne malouin où le soleil fait briller les reflets vert émeraude de
la Manche, soudain, je m’interroge. Je viens de publier récemment
plusieurs ouvrages sur la problématique de la gestion des risques en
entreprise. Certains ouvrages sont, clairement, à vocation généraliste.
D’autres ont plutôt été consacrés à une classe de risques particulière,
à un enjeu spécifique (la gestion de crise, la maîtrise du risque crédit
client). Et le dernier, enfin, a apporté un éclairage ludique sur l’enjeu
du risk management en entreprise, grâce... au dessin et à l’humour
qu’autorise la bande dessinée.

Mais un doute, soudain, m’assaille. Voyons, Jean-David ! Si jamais un
dirigeant d’entreprise, un cadre, un futur créateur devait focaliser son
attention et son temps sur une ou deux thématiques, sur un ou deux
livres... lesquels choisirait-il ? Quels sujets sont, à ses yeux, véritable-
ment essentiels pour renforcer la pérennité de son organisation, à sup-
poser que le temps de la réflexion soit compté ? Quels sont les risques
véritablement critiques pour une entreprise, en fait ? Sur quelles dimen-
sions faut-il impérativement insister, quels que soient l’activité ou le
secteur de l’entreprise ?

En essayant de répondre à cette question, qui commence à me per-
turber de plus en plus, et à l’appui de la démarche méthodologique
précédemment proposée par mon premier ouvrage (La gestion des
risques en entreprise, Édition Gereso, 2009), la réponse apparaît immé-
diatement, sans incertitude aucune. Mais c’est évident, voyons !

Les enjeux géopolitiques et macroéconomiques, étapes de base de la
démarche méthodologique de la pyramide que vous découvrirez en
première partie, et bien, le dirigeant les subit plutôt qu’autre chose...
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en souffrance et en silence ! Car, soyons lucides : quels que soient son
pouvoir, son ego ou sa clairvoyance, un chef d’entreprise peut, en fait,
assez peu de chose pour amender ou réduire les risques associés à
ces questions géopolitiques ou macroéconomiques. Tout au plus
peut-il - ou plutôt doit-il - se tenir informé au mieux, en permanence,
et décider, par exemple, de ne pas investir dans un pays à risques. Ni
déployer des ressources insensées sur une matière première dont la
rareté et/ou la cherté risquent de bloquer son développement à moyen
terme.

Par contre, et fondamentalement, deux enjeux essentiels à partager
impérativement avec le dirigeant, le cadre, le créateur d’entreprise, le
repreneur, me sautent aux yeux, tout à coup.

Tout de suite après les risques géopolitiques et macroéconomiques
figurent dans la pyramide, successivement, et je dois dire avec perti-
nence à mes yeux, les risques stratégiques puis, dans la continuité,
les risques financiers. Les voilà, mes enjeux prioritaires avec chaque
chef d’entreprise ! Les voilà, les classes de risques primordiales, que
chaque dirigeant devrait appréhender au mieux, et peut-être découvrir
au hasard d’une lecture.

Risques stratégiques et risques financiers, je les tiens, mes risques
prioritaires... Et le sujet de mon prochain livre, à supposer que les diri-
geants, les cadres ou les créateurs d’entreprise n’aient qu’une ou deux
thématiques « risque » à appréhender de manière plus prégnante.

Car toute la mécanique d’entreprise, quelle qu’elle soit, et à bien y
réfléchir, tient uniquement sur la qualité du modèle stratégique et la
performance de sa déclinaison opérationnelle. Laquelle déclinaison
résulte en décisions, risques en enjeux financiers, en permanence. Tout
n’est que stratégie et finance. Et comme le risque fait partie, plus que
jamais, de l’environnement latent de chaque organisation, tout n’est
que risques stratégiques et risques financiers.

Il m’apparaît donc essentiel de réfléchir de manière plus marquée à
ces deux enjeux connexes. Je me décide et prends la plume. Et cet
écrit se termine, un jour de printemps, toujours sous le soleil malouin,
toujours lumineux ! Et vous en tenez maintenant le résultat entre vos
mains.
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Risques stratégiques et risques financiers...

Tel est l’objet de cette nouvelle publication. Analyser, comprendre et
illustrer, de façon simple, la meilleure manière de maîtriser les deux
principaux enjeux de chaque organisation, en répondant à ces deux
questions presque triviales :

- Comment identifier, comprendre et maîtriser au mieux les risques
stratégiques ?

- Comment identifier, comprendre et maîtriser au mieux les risques
financiers ?

Il n’est de risques que d’hommes, ai-je écrit dans un précédent livre.
Plus que jamais, la réflexion conduite sur les risques stratégiques en
entreprise confirmera, tout au long de cet ouvrage, l’acuité de cette
réalité. En termes de risques stratégiques, il ne sera, au final, de
risques, effectivement, que d’hommes, une nouvelle fois.

Et puis, l’enjeu financier apparaîtra. Étant, de par mon parcours, ma
formation, mon expérience, de culture financière, je me sens proche
naturellement de cette thématique. Et je me demande pourquoi tant
d’entreprises, chaque année, ne réussissent pas à conforter leur péren-
nité. Pourquoi tant de dépôts de bilan, tant de liquidations judiciaires,
tant de redressements judiciaires, alors que la maîtrise des risques
financiers semble, à mes yeux, a priori simple et technique ? Les crises
conjoncturelles seraient-elles les seules responsables pour fragiliser
les entreprises ? Pourquoi tant d’entreprises n’y résistent-elles pas ?

La question de la liquidité, ou plutôt du risque d’illiquidité, la mécanique
de sa fabrication, de ses composantes, l’enjeu de la crise de crois-
sance, l’impérieuse nécessité d’une solvabilité maîtrisée, le spectre
élargi des risques financiers autres auxquels l’entreprise est confron-
tée... sont-ils volontairement ou involontairement non maîtrisés par les
entrepreneurs ? Par méconnaissance ? Par excès de confiance ? Par
manque de pragmatisme ou de réalisme ?

Les risques financiers en entreprise ne seraient-ils juste pas appré-
hendés par les dirigeants ? Ou plutôt, tout simplement, seraient-ils non
considérés à leur juste valeur de vigilance nécessaire, face aux mul-
tiples priorités quotidiennes ?
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Alors, comment maîtriser au mieux les risques stratégiques et finan-
ciers de l’entreprise ? Essayons d’y répondre.

Tel est le pari de cet ouvrage : présenter de façon claire ce que sont
les risques stratégiques et les risques financiers. Et, si possible, appor-
ter des clés de réponse pour leur maîtrise... pour tous.

Car cette maîtrise constitue le vecteur essentiel de pérennité de
l’entreprise.

Dans la première partie de ce livre, nous traiterons de l’enjeu stratégi-
que en entreprise et de ses risques associés. Nous présenterons
notamment la notion de modèle stratégique de manière innovante qui,
je l’espère, saura vous aider à questionner vos propres modèles
d’entreprise. Avec efficacité, simplicité et pertinence, à l’appui d’une
question presque triviale : qui est mon client ?

Puis, nous aborderons la question des risques financiers, en essayant,
une nouvelle fois, de rester pragmatique (en ne traitant, par exemple,
que les risques financiers essentiels, sans s’appesantir sur des risques
techniques ou trop approfondis, inappropriés pour notre propos). Et si
possible, en traitant ces sujets de manière simple, judicieuse et effi-
cace. Pour que les réponses apportées soient audibles par tous, créa-
teur, repreneur, dirigeant, cadre, quelle que soit votre structure ou votre
problématique : TPE, PME, PMI, groupe, multinationale, intervenant en
milieu industriel, des services...

Dans la troisième partie de ce livre, nous considérerons ensuite les
méthodes et les solutions destinées à maîtriser si possible les enjeux
du risque stratégique et du risque financier, présentés initialement. Car
des solutions existent, et le choix de la stratégie de couverture appro-
priée du risque stratégique ou financier devra, ensuite, naturellement
s’imposer à votre enjeu.

Nous le verrons à l’occasion, il n’existera pas de stratégie optimale de
gestion des risques stratégiques et des risques financiers. À chaque
entreprise de définir puis mettre en œuvre sa propre stratégie de couver-
ture et de maîtrise des risques à considérer. En fonction de ses priorités,
de ses objectifs, de ses ressources, de sa culture et de ses volontés.

Car de cette maîtrise des risques stratégiques et financiers, essentielle,
découlera la pérennité de l’organisation. Sans autre alternative, mal-
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heureusement. Que vous le vouliez ou non, vous aurez impérativement
à maîtriser vos risques stratégiques et financiers. Partout, tout le temps,
avec lucidité et humilité.

Car les risques stratégiques et les risques financiers constituent les
enjeux prioritaires que tout dirigeant, tout cadre ou tout créateur
d’entreprise devrait analyser avec pragmatisme, et méditer. Avec luci-
dité. J’insiste sur cette exigence de lucidité, nous y reviendrons. En
renouvelant l’exercice fréquemment.

De leur qualité et de la maîtrise des contraintes associées aux enjeux
stratégiques et financiers dépendra la performance de l’entreprise. Ou,
a minima, ils en seront les garants de la pérennité future.

Je vous invite à présent à réfléchir à la maîtrise des risques stratégiques
et des risques financiers de l’entreprise, en espérant que ce nouvel
éclairage contribue à la pérennisation de vos activités, quelles qu’elles
soient.

Bonne lecture !
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« Crains seulement de rester immobile. »
SAGESSE CHINOISE

Chapitre 2

Les risques stratégiques

Nous venons de présenter brièvement les principaux risques présents
en entreprise, et nous avons introduit l’idée, tout au long du premier
chapitre, que le cœur des enjeux à traiter réside dans la qualité du
modèle stratégique de l’entreprise et sa résultante économique, à
travers les éventuels risques financiers sous-jacents, qui lui sont direc-
tement corrélés.

Entrons maintenant dans le vif du sujet et intéressons-nous plus en
détail sur les risques stratégiques de l’entreprise, première dimension
essentielle de cet ouvrage.

Avant de présenter la notion de modèle stratégique, il nous semble
judicieux de rappeler en amorce de ce chapitre un certain nombre de
fondamentaux, afin d’assurer à chacun une bonne compréhension de
la logique sous-jacente aux idées proposées ci-dessous.

Les fondamentaux

Tout d’abord, je tiens à rappeler que, pour chaque entreprise, et ce,
quels que soient son activité, son dimensionnement ou ses métiers,
s’impose un certain nombre de fondamentaux à considérer et à inté-
grer par nature à la réflexion.

Toute création d’entreprise, tout lancement d’activité, toute commercia-
lisation d’un produit ou d’un service, à destination des particuliers (B2C)
ou des professionnels (B2B) s’appuie sur une justification essentielle :
l’existence d’un ou de plusieurs marchés. Cette exigence s’impose à
tous, tout le temps, partout, sans aucune autre alternative possible.
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Sans marché, c’est-à-dire sans client(s) potentiel(s), il n’y a pas d’entre-
prise. Il est donc nécessaire de s’interroger de prime abord sur cette
question cruciale : existe-t-il réellement, et de manière pérenne, un mar-
ché susceptible d’acquérir le produit ou le service que je m’apprête à lui
vendre ? Cette réflexion fondamentale peut sembler simpliste, mais elle
porte en elle une contrainte absolue : celle de s’interroger au préalable
sur la pertinence de l’offre et de la validité de l’existence de son ou ses
marchés susceptibles de l’accepter. La problématique de la qualité de
l’offre réalisée et des conditions économiques, financières ou d’accep-
tabilité dudit produit ou service se posera de manière concomitante.

Nous y reviendrons ci-dessous, mais cette question de l’opportunité,
de la justification et donc de l’identification du marché, a fortiori des
clients potentiels, sera essentielle.

En outre, et au-delà de cet enjeu primordial de la justification intrinsè-
que de l’activité, l’entreprise va être confrontée, en permanence et tout
au long de la mise en œuvre de son modèle stratégique, à une
contrainte essentielle : le financement des moyens nécessaires à la
réalisation de sa raison sociale, de ses projets, de ses idées, de ses
stratégies, de ses démarches de recherche, de développement, de
déploiement et de commercialisation de son offre, quelle qu’elle soit.
Ce contexte de pénurie latente de ressources financières, que nous
aborderons au titre des risques financiers en partie suivante, et l’obli-
gation absolue de répondre à cette contrainte de pénurie pour financer
les activités, constituent une contrainte majeure pour l’organisation.

Chaque entreprise doit ensuite créer de la valeur, donc de la richesse,
et donc de la rentabilité finale (du « résultat net », notion chère aux
actionnaires, aux partenaires financiers, aux dirigeants et aux direc-
tions financières !). Car cette rentabilité présentera plusieurs fonctions
d’utilité critiques pour l’entreprise et son dirigeant : intéresser, attirer
et conserver les actionnaires, rembourser les dettes, dégager les
moyens de financement du développement de l’entreprise, pérenniser
l’entreprise donc l’emploi, renforcer la structure financière de l’organi-
sation, démultiplier sa capacité de financement...

Cette recherche de rentabilité, au-delà de toute vision dogmatique sur
l’enjeu de la maximisation de la richesse à offrir à l’actionnaire, demeure
un impératif économique constant pour l’entreprise, car elle seule sera
à même d’appuyer tout développement de la société, à plus ou moins
long terme. Même si différentes phases du développement de l’entre-
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prise peuvent faire à court terme l’économie d’une rentabilité immé-
diate (phase de lancement, de R&D...), cette exigence de rentabilité
des activités s’imposera à chacun, sans aucun doute...

Quatrième prérequis à la réflexion stratégique, l’organisation doit en
permanence faire face à un risque ultime : le risque de faillite, c’est-
à-dire concrétiser une rupture de trésorerie structurelle, entraînant
l’entreprise en situation de cessation des paiements. Ce risque ultime
permanent constitue l’épée de Damoclès menaçant chaque entreprise,
à chaque instant.

Enfin, chaque entreprise doit considérer comme préalable que la dyna-
mique de son développement, c’est-à-dire la recherche de la crois-
sance de ses activités, s’imposera à elle, en permanence. Loin des
idées actuelles de décroissance, nous affirmons - et assumons plei-
nement - notre perception : l’impératif de recherche de croissance des
activités, pour chaque entreprise, et ce de manière constante.

Seule la croissance de l’activité, de multiples manières possibles (crois-
sance interne, externe, nouveaux relais de croissance, acquisition, nou-
veaux marchés, nouveaux produits ou services...) permet à l’entreprise
de dégager des ressources supplémentaires futures permettant
d’investir, de se développer, de croître. Cette exigence de croissance
constitue l’un des fondamentaux essentiels de la réflexion initiale que
je souhaite partager avec vous au préalable.

Chaque entreprise doit, en permanence : 1) valider l’existence de son marché ; 2) financer
ses moyens ; 3) maîtriser son risque de cessation des paiements ; 4) croître ; 5) dégager
du résultat pour financer son développement.

Ces différentes dimensions abordées constituent le cadre initial imposé
à tout lancement d’activité, à toute création d’entreprise, à chaque
démarche de pérennisation d’une organisation, quelle que soit son
activité.

Ceci étant posé, entrons maintenant dans le vif du sujet.

C’est quoi, au juste, un modèle stratégique d’entreprise ?

69

LES RISQUES STRATÉGIQUES



« Les jeunes gens, aujourd’hui, s’imaginent que l’argent est tout. [...]
quand ils deviennent vieux ils le savent, [...]. »

OSCAR WILDE

In le Portrait de Dorian Gray

Chapitre 3

Les risques financiers

Nous avons proposé, dans la première partie de cet ouvrage, une pré-
sentation des différentes classes de risques en présence, susceptibles
de fragiliser les organisations. L’une de ces classes de risques mérite
une attention toute particulière, compte tenu de la diversité des enjeux
qu’elle comporte et de l’incidence de ses conséquences : il s’agit des
risques financiers.

Résultante immédiate de la mise en œuvre du modèle stratégique de
l’entreprise, la classe des risques financiers constitue, au même titre
que les risques stratégiques abordés précédemment, une priorité
essentielle pour chaque organisation. Et ce, quels que soient le dimen-
sionnement, l’ancienneté ou l’activité de l’entreprise.

Quels sont donc les risques financiers en présence ?

À vrai dire, il en existe une multitude. Nous allons nous attacher à en
présenter et en analyser les principaux périmètres.

De la multitude des risques financiers

Positionnés tout de suite après les risques stratégiques, les risques
financiers figurent symboliquement au centre de la pyramide des
risques de l’entreprise selon la méthodologie proposée en amorce de
cette publication. Et ce positionnement central des risques financiers,
tout de suite en continuité des risques stratégiques, solidement ancré
au cœur de la pyramide, n’est pas réalisé de manière fortuite.
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En effet, chaque risque va potentiellement avoir une incidence, plus
ou moins significative, plus ou moins durable, de manière plus ou moins
marquée, sur la performance financière de l’entreprise.

Chaque décision, chaque action quotidienne réalisée par les acteurs,
quels qu’ils soient, au sein de l’entreprise, va conduire à un impact
financier potentiel, plus ou moins significatif, ou plus ou moins sévère.

Et, dans tous les cas, chaque décision quotidienne prise au sein de
l’entreprise peut engendrer la concrétisation d’un risque financier.

Une erreur d’investissement, une faute opérationnelle, un risque naturel
qui engendre la perte d’un stock ou l’arrêt du processus de production,
un dysfonctionnement commercial provoquant une réclamation client à
traiter, une fraude subie, une panne informatique, une mauvaise antici-
pation sur un marché financier, une faute de frappe sur un contrat, tout
peut être source potentielle d’impact financier pour l’entreprise. Et
donc, source de concrétisation potentielle d’un risque financier. Et ce,
pour quelques euros à plusieurs centaines de millions d’euros.

Car, au-delà du risque de faillite et de dépôt de bilan, les risques finan-
ciers cernent et concernent toutes les entreprises, à tout moment. Et
ils sont tous susceptibles de remettre en cause la pérennité de
l’entreprise.

Car, à bien y réfléchir, toute décision d’entreprise, toute action opéra-
tionnelle, source de risques financiers, résulte avant tout de la mise en
œuvre du modèle stratégique de l’organisation, ou, plus précisément,
des différents segments stratégiques en présence. Il apparaît donc
totalement cohérent d’aborder la question des risques financiers en
continuité du traitement de la question des risques stratégiques.

Et l’intime relation née entre l’enjeu stratégique et l’enjeu financier dans
les entreprises nous conforte dans le choix volontaire de cet ouvrage
de traiter simultanément ces deux thématiques, en cohérence.

Risques stratégiques et risques financiers sont intimement liés : les risques financiers
résultent de la mise en œuvre du modèle stratégique de l’entreprise, donc de ses risques
induits.

Au-delà des risques stratégiques, chaque risque, quel qu’il soit, va
potentiellement contribuer à engendrer un risque financier pour l’orga-
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nisation. Le fait de positionner les risques financiers au cœur de la
pyramide traduit cet enjeu essentiel, chacune des différentes classes
de risques alimentant potentiellement la classe des risques financiers.

D’un point de vue schématique, nous pouvons représenter cette rela-
tion de cause à effet de la manière suivante :

f:\
20

00
\im

ag
e\

13
38

38
\1

7

Toutes les classes de risques en présence peuvent engendrer un ris-
que financier pour l’entreprise.

Aussi, il est aisé de dire simplement, mais avec lucidité, pragmatisme
et certitude, qu’il existe des dizaines, pour ne pas dire des centaines
de risques financiers spécifiques différents pouvant affecter, fragiliser
ou remettre en cause la pérennité des entreprises.

Les différents risques financiers

Parmi les principaux risques financiers que nous allons aborder tout
au long de ce chapitre, il nous semble judicieux de traiter les enjeux
prioritaires suivants :
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- Risque de liquidité (risque de trésorerie) : il s’agit du risque de rupture
de trésorerie, engendrant potentiellement la cessation des paiements
de l’entreprise.

- Risque de crédit : il s’agit du risque de pertes ou de coûts financiers
directement ou indirectement associés à la défaillance d’un client et
de son encours lié, quel qu’en soit le motif.

- Risques de pertes financières : il s’agit du risque de concrétisation
de pertes financières suite à décisions impropres d’investissement,
d’exploitation ou de gestion.

- Risque de taux d’intérêt : il s’agit du risque financier lié aux évolutions
des taux d’intérêt et des modes de constitution de l’endettement de
l’entreprise.

- Risque de taux de change : il s’agit du risque financier lié à une évo-
lution défavorable de devises, entraînant des pertes de change.

- Risque des marchés financiers : il s’agit du risque financier lié à l’évo-
lution des marchés financiers sur lesquels l’entreprise place des excé-
dents de trésorerie.

- Risques comptables : il s’agit des risques liés à une mauvaise inter-
prétation ou utilisation, volontaire ou non, des normes et règles
comptables, pouvant remettre en cause la qualité, l’intégrité ou la vali-
dité des états financiers produits, diffusés ou utilisés.

- Risques fiscaux : il s’agit des risques liés à des opérations dont les
règles fiscales, non suivies, volontairement ou non, menacent une
requalification par les autorités fiscales, engendrant pertes financières,
pénalités et/ou redressements fiscaux significatifs.

- Risque de prise de contrôle : il s’agit du risque lié à la perte de tout
ou partie du contrôle capitalistique de l’entreprise, suite à dilution ou
mouvements de pactes d’actionnaires engendrant une perte de pou-
voirs ou de contrôle de l’organisation.

- Risque fournisseur : il s’agit du risque lié à la perte d’un fournisseur
critique par suite de difficultés financières ou d’interruption de relations
commerciales, impactant l’entreprise dans sa capacité à maintenir son
offre et/ou la structure de sa chaîne de valeur.
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- Risque de sous-investissement : il s’agit du risque lié à l’incapacité
financière de l’entreprise de renouveler, accroître ou maintenir ses
équipements par suite de sous-investissements chroniques, engen-
drant perte de compétitivité et/ou d’efficacité, obsolescence des équi-
pements, dégradation des conditions d’exploitation ou de production...

- Risque de délinquance financière : il s’agit du risque lié à la communi-
cation ou la constitution d’informations financières erronées ou incom-
plètes, ne traduisant pas la réalité des risques portés par l’entreprise,
pouvant engager notamment la responsabilité pénale des dirigeants.

- Risque d’opportunité de délocalisation : il s’agit du risque lié à l’évo-
lution défavorable de la structure des coûts de l’entreprise par suite
de volonté stratégique ou politique de maintenir certains centres de
compétences en zone à coût social élevé ; il s’agit d’un coût d’oppor-
tunité à estimer et à couvrir afin de maintenir la compétitivité de
l’entreprise.

- Risque d’arrêt d’activité : il s’agit du risque d’arrêt, partiel ou com-
plet, temporaire ou permanent, de tout ou partie de l’activité de l’entre-
prise, compte tenu de son incapacité financière à assurer son cycle
courant d’activité.

- Risque de structure des coûts : il s’agit du risque d’un déséquilibre
dans la structure des coûts de l’entreprise et donc, de sa chaîne de
valeur.

- Risques de haut de bilan : risques liés à la structure de financement
et d’endettement de l’entreprise, pouvant obérer sa capacité d’endet-
tement et/ou de financement de sa croissance.

- Risque d’erreur d’investissement : il s’agit du risque lié à la consti-
tution de pertes ou de dégradation des conditions d’exploitation ou de
gestion suite à une erreur d’investissement, impactant lourdement les
capacités financières de l’entreprise.

- Risque de départ des actionnaires : il s’agit du risque de démobili-
sation de tout ou partie de la structure actionnariale de l’entreprise
suite à désaccord avec la stratégie conduite, déception de la rentabilité
offerte ou de la performance économique réalisée, désengagement
partiel ou total de membres de pacte d’actionnaires, OPA hostile, atta-
que boursière.
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Nous pourrions continuer cet inventaire à l’infini, mais là n’est pas le
propos unique de cet ouvrage. Nous pensons néanmoins que ces dif-
férents risques financiers constituent le cœur de la problématique
financière des risques d’entreprise. Aussi, nous nous attacherons à ces
enjeux de manière plus particulière.

Il existe des dizaines de risques financiers différents susceptibles de menacer l’entreprise.
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Méthodologie de présentation des risques financiers

La manière dont nous allons aborder chacun des risques financiers
proposés précédemment va s’articuler autour d’un certain nombre de
questions ou thèmes, que nous allons soumettre à votre lecture.

En fait, nous allons essayer, pour chaque risque financier identifié,
d’aborder les sept thèmes suivants, dont la couverture doit logique-
ment conduire à la maîtrise de l’enjeu traité :

1. Définition : nous allons définir le risque financier spécifique, afin
d’assurer par tous la compréhension de son enjeu.

2. Causes : nous allons identifier les principales causes contribuant à
la survenance du risque considéré.
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« On ne leur avait pas dit que c’était impossible, alors ils l’ont fait... »
MARK TWAIN

Chapitre 4

De la maîtrise des risques stratégiques
et financiers

Les différentes stratégies de couverture du risque

Tout au long des parties précédentes de cet ouvrage, nous avons par-
couru les différents types de risques auxquels l’entreprise pouvait se
retrouver un jour confrontée, puis nous avons insisté sur deux familles
de risques essentiels : les risques stratégiques et les risques financiers.
Ces deux classes de risques particulières, intimement liées, consa-
crent les principaux enjeux à maîtriser en entreprise.

Maintenant, et ceci étant posé, que faire avec les risques identifiés ?
Il convient de les maîtriser de la meilleure manière, avec efficacité et
pragmatisme. Mais, comment faire ? Au-delà de l’identification et de
la compréhension des causes, des conséquences et des enjeux en
présence, comment maîtriser les risques ?

Précisons tout d’abord que la mise en œuvre d’une démarche de ges-
tion des risques doit être initiée simultanément, tant de manière pré-
ventive que corrective ou curative. L’entreprise doit se préparer à gérer
les risques potentiels (approche préventive du risque), en s’organisant
en conséquence.

Mais elle doit aussi gérer opérationnellement le moindre risque entrant,
au fil de l’eau, et se donner les moyens de « tuer dans l’œuf » les
sources de reconduction du risque traité (ou en cours de traitement).
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Les enjeux spécifiques des risques stratégiques et financiers concer-
nent plus particulièrement les équipes dirigeantes et les expertises
techniques concernées directement (direction financière,
comptabilité...).

Alors, si je suis dirigeant d’une entreprise, que dois-je faire concrète-
ment pour identifier, comprendre et maîtriser les risques stratégiques
et les risques financiers ?

Premier vecteur essentiel de maîtrise proactive des risques : la for-
mation et la sensibilisation des équipes. Chaque salarié, chaque acteur
opérationnel de l’organisation doit être sensibilisé aux enjeux de la
gestion des risques et se sentir tout simplement concerné par la démar-
che, convaincu que chacun contribue à la maîtrise des risques, quels
qu’ils soient. Et même si les dimensions stratégiques et financières
relèvent plus de l’encadrement, chacun a un rôle à jouer, notamment
dans la maîtrise des risques financiers engendrés par l’activité
opérationnelle.

Second vecteur clé de la démarche risque : le traitement effectif des
risques entrants. Chaque dysfonctionnement ou risque entrant doit être
collecté, traité, analysé dans ses causes de survenance et faire l’objet
de plans de correction, de suivi de traitement effectif et de veille. Et
ce, quelle que soit la classe de risques financiers ou stratégiques
considérée.

Troisième vecteur de pérennisation : la mise en place d’indicateurs
et de dispositifs de pilotage et de suivi des risques stratégiques et
financiers. La factualisation des occurrences des risques subis, la
mesure des coûts engendrés et la validation a posteriori - ou non - des
options stratégiques prises consolident la démarche, la compréhen-
sion et l’acuité des actions prises.

Quatrième vecteur d’efficacité : la définition, la mise en œuvre et le
maintien opérationnel des dispositifs de gestion de crise et de conti-
nuité permettant de limiter les impacts sous-jacents des risques stra-
tégiques et financiers, le cas échéant. Cette dimension a été traitée de
manière spécifique dans une précédente publication (La gestion de
crise en entreprise, Édition Gereso, 2010).

Enfin, last but not least, la définition, la sélection et la mise en œuvre
des stratégies de couverture appropriées s’imposent.
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Les 6 stratégies de couverture des risques

Quel que soit le risque identifié, quelle que soit l’entreprise concernée,
il existe selon nous six stratégies de couverture des risques pouvant
être mises en œuvre. Ces stratégies sont à considérer de manière
conceptuelle, leur mise en œuvre opérationnelle étant bien évidem-
ment beaucoup plus concrète, comme nous le verrons au travers des
exemples appliqués aux risques stratégiques et financiers.

Les six stratégies à retenir apparaissent, pour l’essentiel, être le fruit
du bon sens. Il convient toutefois de les conserver à l’esprit, afin de
ne pas chercher, face à un risque, à réinventer en permanence la roue.
La déclinaison opérationnelle de chacune de ces stratégies sera définie
par l’entreprise, en fonction des solutions opérationnelles disponibles
et envisageables, et en fonction des coûts associés à la mise en œuvre
de chaque stratégie.

Les critères de sélection d’une stratégie de couverture des risques par
rapport à une autre sont multiples et varient en fonction :
- du niveau de risque initial à couvrir (R = D × S × O) : quels risques ?
quels enjeux ? ;
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- de la disponibilité de la couverture envisagée : la solution identifiée
existe-t-elle ? ;
- du coût de la couverture envisagée : quel est le coût de la couverture
envisagée ? ;
- de la difficulté à mettre en œuvre la couverture envisagée ;
- du gain théorique estimé en cas de survenance effective du risque :
coût de la couverture du risque, coût du risque global, coût du risque
net définitif ;
- des enjeux stratégiques de l’entreprise : politique générale et straté-
gie de gestion des risques de l’organisation ;
- de la politique de risques retenue par l’entreprise : démarche pré-
ventive et/ou curative, profil risque adverse ou non, arbitrages budgé-
taires de ressources et de moyens à allouer ;
- du processus et des moteurs de prise de décision au sein de l’entre-
prise : qui décide, comment et pourquoi de la stratégie de risque à
déployer ? ;
- du contexte, des enjeux, de facteurs plus ou moins rationnels de
prise de décision ;
- du niveau d’irrationalité de la décision prise, au-delà de toute démar-
che pragmatique, lucide et a priori rationnelle.

Les six stratégies de couverture

La maîtrise d’un risque peut être appréhendée à travers le prisme de
la mise en œuvre de six stratégies différenciées :
- stratégie d’évitement du risque ;
- stratégie de contournement du risque ;
- stratégie d’acceptation du risque ;
- stratégie de réduction du risque ;
- stratégie d’acceptation avec réduction du risque ;
- stratégie de transfert du risque (assurance, refinancement, vente).

En conséquence, nous proposons au lecteur les démarches suivantes
à retenir dans la définition de la stratégie de couverture des risques de
l’entreprise. À chaque risque ou classe de risques devra être définie la
stratégie de couverture appropriée.
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