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POURQUOI UNE NOUVELLE ÉDITION DU COSO ERM ?

Source:	PwC,	2016	Annual	Corporate	Directors	Survey,	October	2016.

How well do you believe management performs the following activities?

§ Les conseils attendent plus de 
valeur ajoutée des approches 
ERM (cf. ci-contre)

§ Les parties prenantes 
recherchent plus de 
transparence

§ Les environnements 
économiques sont plus 
complexes et les entreprises 
doivent faire face à des 
transformations majeures 
tirées par la technologie 

§ Les menaces évoluent

Les professionnels du 
risque et le management 
recherchent un référentiel 
qui reflètent ces 
nouveaux enjeux et 
intègre l’évolution des 
pratiques



LE RÉFÉRENTIEL 2017

Supporting principles 
that collectively 
describe the ERM 
Framework 

20
Components that 
align to the business 
life cycle

5 

Une nouvelle représentation graphique qui souligne que la maîtrise des risques est un cycle 
intégré au cycle de management et de pilotage de l’organisation.

Definition
The culture, capabilities and practices, 
integrated with strategy setting and its 
execution, that organization rely on to 
manage risk in creating, preserving and 
realizing value



FOCUS 1 : CULTURE DE RISQUES

La culture est partie intégrante du dispositif 

de maîtrise des risques

Alignement des comportements attendus 
avec les valeurs de l’organisation

Alignement des valeurs avec le “risk
appetite”



Nous sommes 
un groupe
de chimie
à haute 
valeur 
ajoutée

1. Résultats sous-jacents 2016 
2. MTAR: accidents du travail 

avec traitement médical, 
avec ou sans arrêt de travail

27 000
collaborateurs1

5,86
intensité des émissions de gaz 
à effet de serre (kg CO2 eq. par €

EBITDA)

10,9
Md€ de chiffre 

d’affaires1

2 284
millions €

d’EBITDA1

139
sites 

industriels1

58
pays1

21
centres de R&I majeurs1

0,77
accidents du travail 

sur les sites du Groupe 
(par million d’heures de travail)2

43%
solutions
durables

du chiffre d’affaires



	

CEO 
Jean-Pierre CLAMADIEU 

 
Administrative Assistant 

 

GRC Tool Functional 
Administrator 

 

Corporate 
Enterprise Risk 

Manager 
 

Head of Internal Audit & Risk Management 
 

Audit and Control 
Data Specialist 

Internal Audit 
Manager 

EMEA & LAM 
(Brussels) 

Internal Audit 
Manager 

APAC 
(Shanghai) 

Internal Audit 
Manager 

EMEA & NAM 
(Paris) 

Corporate Internal 
Control Manager 

Deputy Head of Risk 
Management 

 

Deputy Head of Internal Audit 
 



GRANDES DIMENSIONS DU RISK MANAGEMENT CHEZ SOLVAY



Groupe Altran

Consulting

World Class Centers

Digital

Industrialized 
GlobalShore

Engineering

ü Conseil en innovation et ingénierie avancée
ü Leader mondial
ü Coté SBF 120 

CA 2016
Croissance : + 9% vs 2015

2 120 M€

Employés - Octobre 2017

Plus de 20 pays d’interventions

+32 000

Automobile Aéronotique Spatial,	Défense	&
Naval

Ferroviaire,
Infrastructure &	

Transports

Energie Industriels	&	
Electronique

Telecoms	&	
Media

Sciences	
de	la	vie

Finance	&	
Secteur	public	

ü Plus de 30 ans d’expérience 
ü Expertise multisectorielle offerte aux grands acteurs 

Innover autrement les produits et les services de demain



L’ERM à date

Organisation	

Les	objectifs	ERM	majeurs
2018	– 2020

• Structurer	un	process	de	gestion	des	risques	et	le	décliner	à	l’échelle	du	Groupe	entier

• Constituer	un	comité	opérationnel	des	risques	(membres	de	l’ExCom	et	N-1)

• Etablir	un	suivi	spécifique	des	risques	stratégiques	(cf.	Comité	d’Audit)	

• Gérer	les	risques	par	fonction,	par	entité,	par	cluster	managérial	:	cartographie,	plans	d’action

Les	atouts	de	l’ERM	existant

• Une	culture	du	risk management	opérationnelle	formalisée	pour	les	projets

• Un	degré	de	maturité	variable	selon	les	fonctions	et	les	entités	internationales

• Un	exercice	de	cartographie	des	risques	« bottom-up »	annuel

• Une	forte	sensibilisation	du	Comité	d’audit

PDG

DAI	– CI	- RM

DAF

Comité	Audit

Rattachement	
fonctionnel

Rattachement	
hiérarchique



Le COSO ERM 2017 : 
Une structuration du plan stratégique ERM 2017-2020 

Rattachement	
hiérarchique

Gouvernance 
& culture

• Reporting des 

cartographies et 

plans d’action 

aux CAC et au 

Comité d’audit

• Constitution du 

réseau des 

contributeurs au 

risk management 



FOCUS 2 : RISQUES & STRATÉGIE

Intégration des “risques” dans la définition de la stratégie 
au travers de 3 dimensions :

1. Non alignement de la stratégie avec la mission, la vision 
et les valeurs

2. Profil de risques de la stratégie arrêtée

3. Marges de manœuvre en cas d’évolution de 
l’environnement ou de non-exécution de la stratégie



2014, année de référence

Agir de manière
responsable

Développer des solutions innovantes et 
durables

Agir pour la société

50%
part des solutions durables 
dans le portefeuille du 
Groupe

X2
collaborateurs impliqués
dans des actions sociétales

- 50%
d’accidents de travail

-40%
d’intensité des émissions
de gaz
à effet de serre

INTENSITÉ DES ÉMISSIONS CO2

SÉCURITÉ

INDICE D’ENGAGEMENT

Nos engagements	développement
durable
pour	2025

80%
indice d’engagement des 
collaborateurs

SUSTAINABLE
PORTFOLIO MANAGEMENT 

SOCIETAL ACTIONS



Le COSO ERM 2017 : 
Une structuration du plan stratégique ERM 2017-2020 

Rattachement	
hiérarchique

Gouvernance 
& culture

• Reporting des 

cartographies et 

plans d’action 

aux CAC et au 

Comité d’audit

• Constitution du 

réseau des 

contributeurs au 

risk management 

Stratégie & 
définition des 

objectifs
• Evaluation des 

risques 

opérationnels et 

fonctionnels 

déclinée en phase 

avec le 

déploiement de la 

stratégie et les 

objectifs Business



FOCUS 3 : 
CYCLE MANAGÉRIAL & AMÉLIORATION EN 
CONTINU

§ Cycle managérial de revue et de 
pilotage des risques en lien 
(intégré) au pilotage de la 
performance

§ Agilité et capacité d’adaptation 
des pratiques mises en œuvre 
pour faire face à la rapidité des 
changements du contexte, comme 
par exemple ceux liés à la 
digitalisation

§ Cycle d’amélioration en continu de 
l’efficacité du management des 
risques et notamment pilotage des 
coûts du management des risques



LE COSO ERM 2017 : 
UNE STRUCTURATION DU PLAN STRATÉGIQUE ERM 2017-2020 

Rattachement	
hiérarchique

Gouvernance 
& culture

• Reporting des 

cartographies et 

plans d’action 

aux CAC et au 

Comité d’audit

• Constitution du 

réseau des 

contributeurs au 

risk management 

Stratégie & 
définition des 

objectifs
• Evaluation des 

risques 

opérationnels et 

fonctionnels 

déclinée en phase 

avec le 

déploiement de la 

stratégie et les 

objectifs Business

Performance
• Déclinaison de la 

cartographie des 

risques aux 

fonctions et aux 

entités

• Veille permanente 

des menaces 

externes

• Prise en compte 

des menaces et 

risques locaux, 

mondiaux et 

Groupe



FOCUS 4 : 
RISQUES & EXÉCUTION DE LA STRATÉGIE 

§ Portefeuilles des risques ciblés sur les objectifs clés et 
orienté « actions » à chaque niveau de l’organisation

§ Définition claire des responsabilités, notamment 
concernant le traitement des risques



LE COSO ERM 2017 : 
UNE STRUCTURATION DU PLAN STRATÉGIQUE ERM 2017-2020 

Rattachement	
hiérarchique

Gouvernance	&	
culture

• Reporting	des	

cartographies	et	

plans	d’action	aux	

CAC	et	au	Comité	

d’audit

• Constitution	du	

réseau	des	

contributeurs	au	risk

management	

Stratégie	&	
définition	des	

objectifs
• Evaluation	des	risques	

opérationnels	et	

fonctionnels	déclinée	

en	phase	avec	le	

déploiement	de	la	

stratégie	et	les	objectifs	

Business

Performance
• Déclinaison	de	la	

cartographie	des	

risques	aux	fonctions	et	

aux	entités

• Veille	permanente	des	

menaces	externes

• Prise	en	compte	des	

menaces	et	risques	

locaux,	mondiaux	et	

Groupe

Revue	&	
amendement

• Suivi	de	la	mise	en	

œuvre	des	plans	de	

gestion	des	risques

• Audit	des	risques	

résiduels

• Actualisation	annuelle	

de	la	cartographie	

Groupe

• Exploitation	de	la	

synergie	ERM	/	Audit	

interne	/	Contrôle	

interne	et	CAC



FOCUS 5 : REPORTING INTÉGRÉ & IMPACTS DE LA 
DIGITALISATION

§ Reporting intégré des risques et de la performance

§ Les développements et
les nouvelles capacités
apportées par l’analyse
des données sont prises
en compte



LE COSO ERM 2017 : 
UNE STRUCTURATION DU PLAN STRATÉGIQUE ERM 2017-2020 

Rattachement	
hiérarchique

Gouvernance 
& culture

• Reporting des 

cartographies et 

plans d’action aux 

CAC et au Comité 

d’audit

• Constitution du 

réseau des 

contributeurs au 

risk management 

Stratégie & 
définition des 

objectifs
• Evaluation des 

risques opérationnels 

et fonctionnels 

déclinée en phase 

avec le déploiement 

de la stratégie et les 

objectifs Business

Performance
• Déclinaison de la 

cartographie des 

risques aux fonctions 

et aux entités

• Veille permanente 

des menaces 

externes

• Prise en compte des 

menaces et risques 

locaux, mondiaux et 

Groupe

Revue & 
amendement

• Suivi de la mise en 

œuvre des plans de 

gestion des risques

• Audit des risques 

résiduels

• Actualisation annuelle 

de la cartographie 

Groupe

• Exploitation de la 

synergie ERM / Audit 

interne / Contrôle 

interne et CAC

Information, 
communication, 

reporting
• Automatisation du 

management des 

risques pour obtenir 

l’efficience du process 

& un pilotage adapté à 

chaque périmètre 

managérial / 

opérationnel

• Etablissement du 

reporting aux Comités 

: Opérationnel des 

risques et d’Audit 






