
Donnez de la visibilité à vos équipes risque et soutenez la conformité  
réglementaire avec une vue à 360° de tous les processus de gestion des risques

HOPEX ORM (Operational Risk Management) vous aide à rationaliser le processus de gestion des risques – 
de l’identification du risque au rapport – et permet d’obtenir des données et mesures exploitables pour soutenir 
la croissance et la rentabilité de l’entreprise.

HOPEX ORM aide les équipes de gestion des risques opérationnels à : 
•	 Assurer	la	conformité	de	règlementations	financières
Enregistrez les incidents et les pertes, identifiez et évaluez les risques opérationnels, gérez les plans  
d’action et calculez les allocations de capital afin de satisfaire aux exigences comme Bâle III et Solvabilité II.  
Des rapports réglementaires incluant des matrices d’incident et de pertes sont automatiquement générés.

• Améliorer la qualité et l’efficacité de l’ORM
Implémentez et gérez une bibliothèque de risques structurée dans laquelle les risques sont regroupés  
par objectif et type, et associés aux processus métier et aux unités opérationnelles correspondants.  
Tous les changements sont suivis dans un référentiel partagé, facilitant ainsi vos audits. Des rapports  
et des tableaux de bord préconçus améliorent le suivi de vos plans d’action. 

• Automatiser la consolidation et la communication d’exposition au risque
Une palette variée de rapports et tableaux de bord sont à votre disposition pour controle le statut du risque,  
sa conformité et l’implémentation des contrôles appropriés. Un moteur avancé d’agrégation calcule les risques 
consolidés pour chaque unité opérationnelle ou processus métier.
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  Bénéfices

• Évaluez aisément les risques à priorité haute 
grâce au suivi des indicateurs clés de risque 
(Key Risk Indicators) 

• Éliminez les silos et les redondances  
en alimentant un référentiel central  
stockant tous les risques, les processus  
et les données de conformité

• Protégez-vous contre les pertes  
futures et les impacts métier négatifs  
grâce à l’analyse de scénario

• Assurez la conformité en incorporant dans 
vos processus métier les réglementations 
financières clés comme Bâle III et Solvabilité II 

• Réduisez le temps de réponse grâce  
aux campagnes d’évaluation, alertes,  
rappels et workflows automatisés

• Livrez des rapports et des analyses 
exploitables pour la gouvernance  
et l’optimisation de vos processus
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Fonctionnalités Clés
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Au sein de la plateforme HOPEX de MEGA, la solution MEGA pour la Gestion des Risques Opérationnels soutient  
le processus de gestion des risques d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur, et s’intègre de manière continue  
à d’autres composants des solutions GRC de MEGA. 

Phase de gestion des incidents et quantification du risque
• Gestion des incidents : import ou collecte manuelle des données, lien avec pertes, provisions ou recouvrements  

pour chaque incident
• Calcul des allocations de capital : Capital-at-Risk (CaR) est calculé avec trois approches, BIA, TSA et AMA.  

Value at Risk (VaR) avec méthodes standard et avancées telles que log-normal, Weibull, et la distribution de Poisson

Phase d’auto-évaluation du risque et du contrôle
• Identification des risques et évaluation en utilisant la carte capacitaire et des indicateurs pour faciliter la gestion de  

la bibliothèque de risques. Les risques sont évalués par des experts ou par l’Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) 
• Consolidation du risque avec mesures agrégées, calcul de l’exposition au risque paramétrable, historique des mesures 

précédentes

Phase de traitement du risque : Suivi du risque et des plans d’action
• Suivi du risque avec des contrôles appropriés : réponse au risque prédéterminée, plans d’action implémentés
• Suivi des plans d’action : génération de rapports et efficacité mesurée en comparant l’exposition inhérente et résiduelle du risque

  

MULTIPLIER LES SYNERGIES ENTRE DÉPARTEMENTS

Grâce aux 4 solutions MEGA pour la Gouvernance d’Entreprise, les managers de risques peuvent fournir  
aux dirigeants une vue à 360° de leur opérations. Les plans d’action peuvent également être partagés.

• Résultats des tests et évaluations des contrôles intégrés dans le processus RCSA
• Evaluation des risques de conformité passée en revue pour vérifier la cohérence du risque  

à travers toute l’entreprise
• Quand une faiblesse est détectée par l’audit interne, une recommandation à haute priorité peut être  

affectée sur un risque et déclencher ainsi une nouvelle évaluation ou un nouveau test sur ce risque

Solutions MEGA GRC

L’approche de la gouvernance d’entreprise de MEGA

GESTION DES RISQUES 
D’ENTREPRISE
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ALERTES         WORKFLOWS         TABLEAUX DE BORD         RAPPORTS        ÉVALUATION          CONFIDENTIALITÉ

RÉFÉRENTIEL COMMUN
PARTAGE DES ÉLÉMENTS GRC ET DE LA DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
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