RISQUE OPÉRATIONNEL

VOS BESOINS
Mettre en place un dispositif efficace de mesure et de gestion du risque opérationnel.
Garantir la cohérence entre la matrice des risques et la quantification du risque
opérationnel.
Inclure la mesure du risque opérationnel dans le pilotage stratégique.

NOTRE OFFRE
Conseil

Identification du risque
Formation des différents acteurs à
l’identification et aux méthodes
de quantification du risque opérationnel.

Accompagnement
Accompagnement dans la mise en œuvre de
l’identification et la quantification du risque
opérationnel.

Importance du risque
Mise en évidence de l’impact et de
l’importance du risque opérationnel dans
le besoin en capital (SCR).

Accompagnement opérationnel

Evaluation du risque
Méthode d’évaluation du risque par une
approche fréquence/coût.

Cartographies du risque
Réalisation (qualitative et quantitative)
de cartographies de risques (analyse des
processus métier, croisée à la typologie
des risques opérationnels).

Audit des incidents
Audit et référencement des incidents

Facteurs de risque
Echantillonnage des risques et
identification des facteurs de risque.

Organisation
Organisation de filières risque opérationnel
et contrôle.

Conduite du changement
Maîtrise d’Ouvrage, pilotage et conduite
du changement.

Référentiels de risques
Élaboration de référentiels de risques et
de contrôles permanents.

Modélisation du risque
Modélisation du risque opérationnel
en réseau Bayésien.

Réportings internes
Élaboration de reportings internes et
règlementaires sur le risque opérationnel
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Outils

Calfitec Représentation et calcul du risque opérationnel
en réseau Bayésien

Représentation visuelle
du réseau

Calcul du SCR
opérationnel

Mesure de l’impact
du SCR opérationnel
sur le SCR total de
l’entité

Simulations ORSA sur le
risque opérationnel

LES GAINS ATTENDUS
01

02

Compréhension et mesure de l’importance
du risque opérationnel.

Inclusion du risque opérationnel dans le processus
de décision stratégique.

POURQUOI SINALYS

Experts en règlementation
afférente au risque opérationnel.

Experts en dispositifs risque
et contrôle permanent des
entreprises d’assurance.

Expertises : organisationnelle,
actuarielle, comptable,
finance, conformité,
décisionnel, informatique.

Approches projets et opérationnelles.
Approche complète conseil et outils
et contrôle interne Solvabilité 2.

PARMI NOS RÉFÉRENCES
Un grand groupe d’assurances, un grand groupe d’assurances un groupe de protection sociale, un groupe mutualiste d’assurances,
une mutuelle, une mutuelle, un grand groupe d’assurances.
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