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 | Suisse

Une conversation avec Kurt Meyer, Risk Talk

Une conversation avec Kurt Meyer, spécialiste en
gestion des risques et co-CEO de Risk Talk

Dans le cadre de « PwC 2019 Global Risk, Internal Audit and
Compliance Survey » nous avons interviewé Kurt Meyer, spécialiste en
gestion des risques et co-CEO de Risk Talk. Dans un entretien avec
Marc Buser, expert Governance, Risk & Compliance chez PwC, il a
expliqué comment la numérisation, combinée à la culture du feed-back
au sein de l’entreprise, peut conduire à une plus grande transparence.

Comment évaluez-vous le degré de maturité de la numérisation en
Suisse ?

Autant que je puisse en juger, le processus de numérisation progresse plutôt

lentement en Suisse. Il existe fréquemment une numérisation partielle, qui se traduit

par des initiatives isolées, par exemple des collaborateurs ou des équipes qui

s’efforcent de promouvoir quelque chose dans leurs services. En revanche, un

« Head of Digital », qui pilote efficacement la numérisation dans toute l’entreprise,

fait souvent défaut. Dans le domaine de la gestion des risques, la numérisation offre

des opportunités considérables. Son utilité, par exemple offrir une base

décisionnelle fiable, ne se déploie toutefois que si elle est mise en œuvre dans tous

les secteurs.

https://www.pwc.ch/fr
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Que pensez-vous des Risk Maps ?

Aujourd’hui encore, de nombreuses fonctions de gestion des risques sont basées

sur des entretiens trimestriels avec des dirigeants de l’entreprise. À partir de là, on

élabore des cartes des risques. Il s’agit là d’une pratique courante qui, pour de

nombreuses organisations, répond également aux exigences légales, mais quelle

est la valeur ajoutée ? Il arrive fréquemment que les risques ne soient identifiés et

analysés qu'à posteriori, donc lorsqu'il est trop tard. L’intérêt de ces cartes des

risques pour la direction est dès lors limité et devrait être complétée par des

instruments puissants. Le Risk Management doit être plus proche de la fonction

Operations.

Vous avez longtemps travaillé dans le secteur de l’énergie. Pourquoi la
numérisation revêt-elle une telle importance dans ce secteur ?

Il est impossible ici de répondre de façon exhaustive à cette question. Le secteur de

l’énergie est caractérisé par l’utilisation de l’informatique. À l’instar d’autres

secteurs, il en est tributaire. Dans le secteur de l’énergie, des conduites qui jusqu’ici

étaient représentées sous forme « analogique » sur des cartes sont saisies

numériquement. C’est notamment ainsi que sont jetées les bases pour une

« maintenance prédictive ». Mais il ne s'agit là que d'un domaine parmi beaucoup

d’autres. Dans la gestion des risques également, la numérisation ouvrira de

nouvelles possibilités, dans le sens d’une gestion intégrale des risques, quasiment

en temps réel. Les entreprises du secteur de l’énergie, en particulier, doivent se

pencher de façon explicite sur les risques, car un approvisionnement électrique qui

fonctionne est indispensable dans un pays de haute technologie comme la Suisse.

J’aimerais toutefois souligner que la gestion des risques des entreprises d’autres

secteurs, y compris celles qui n’exploitent pas d'infrastructure critique, peut aussi

être extrêmement profitable.

« Ce sont précisément les entreprises du secteur de
l’énergie qui doivent se pencher sur la détection précoce
des risques. Le niveau technologique de la Suisse étant
très élevé, il est essentiel qu’elle dispose d’un
approvisionnement électrique qui fonctionne. »

Comment les entreprises recueillent-elles et analysent-elles les feed-
backs de leurs collaborateurs ?

Il existe des systèmes d’alerte dans de nombreuses entreprises, mais il est rare

qu’ils fonctionnent bien. La dénonciation ou « whistle blowing » a fréquemment des

conséquences juridiques, ce qui représente un gros obstacle pour de nombreux

collaborateurs. Un système d’alerte ne fonctionne de manière fiable que si les

obstacles sont très faibles. L’idéal est de permettre à chacun de donner un feed-

back avec son smartphone via une application. De cette façon, l’outil est toujours à

portée de main. La pratique montre qu’une expérience utilisateur exceptionnelle

revêt une grande importance et qu’il est judicieux de se limiter à quelques

questions. Personne n’a envie de compléter un long questionnaire. Une fois que les
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feed-backs numériques sont saisis, il faut évaluer et classer les données et lancer

des actions. Y a-t-il des services qui ne donnent guère de feed-back ou seulement

très peu ? Quelles en sont les raisons ? Peut-être les systèmes d’incitation ne sont-

ils pas adaptés ? Il est également important de tenir les employés au courant des

progrès sur une base continue. Personne ne prendra de temps pour un feed-back si

celui-ci disparaît ensuite dans l’orbite numérique. Si les collaborateurs constatent

que leurs feed-backs provoquent des changements, il seront incités à poursuivre

dans cette voie.

Vous plaidez donc en faveur d’une implication plus forte des
collaborateurs ?

Absolument, les données en temps réel sont utiles non seulement pour les fonctions

Assurance, mais fournissent aussi des informations fiables à la direction. Avec

l’approche ascendante au moyen d’un feed-back des collaborateurs via une

application, les entreprises créent une nouvelle transparence, qui doit aussi être

acceptée. Dans une entreprise, une telle application permet par exemple d’atténuer

des obstacles culturels et de promouvoir de nombreuses « micro-innovations ».

Le lancement de la numérisation doit cependant se faire selon une approche

descendante. La direction doit favoriser la culture du feed-back et créer une

atmosphère permettant de signaler et d’analyser non seulement toutes les idées et

observations possibles, mais aussi les erreurs et les « quasi-accidents ». La crise

financière montre ce qui peut arriver lorsque l’on n’est pas ouvert aux voix critiques.

L’accent a été mis sur la valeur actionnariale. Il s’agit là d’un schéma de valeurs

unidimensionnel. Pour une gestion des risques axée sur des plus-values à long

terme, il est conseillé de tenir compte de l’ensemble des parties prenantes. Lors

d’investissements dans la sécurité, on observe par exemple un recul du bénéfice à

court terme. Un système de valeurs ancré et compris dans l’entreprise aide à

prendre les bonnes décisions. C’est là qu’interviennent les codes de conduite des

sociétés. Ils expliquent quelles valeurs sont importantes. Mais sont-ils également

compris et soutenus par les collaborateurs ? C’est difficile à dire. Pour le

déterminer, on pourra avoir recours à des sondages, qui présentent toutefois

l’inconvénient non négligeable de s’enliser rapidement. Avec les données de

signalement numériques, il est désormais possible d’établir si et dans quelle mesure

les valeurs sont vécues. C’est ainsi qu’il a été constaté, dans un cas examiné, que la

direction accordait une importance majeure à la sécurité, alors que celle-ci était

négligée par les collaborateurs faute d’incitations adéquates. Ils étaient tellement

concentrés sur les impératifs de temps que la sécurité était passée au second plan.

Quel est le rôle de la gestion des risques dans le parcours numérique
des entreprises ?

Il est fréquent que les fonctions Risk Management et Assurance en général ne

soient pas encore suffisamment intégrées dans les initiatives de numérisation. Elles

sont parfois considérées comme des obstacles, et il arrive également que les

compétences « numériques » fassent défaut. La communication sous forme de mise

en garde se fait a posteriori, lorsqu’il est trop tard. Cela donne une image qui cadre

mal avec une initiative de numérisation prospective. Sans compter que le Risk
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Management est fréquemment trop éloigné de la direction. Les risques identifiés

sont alors révélés trop tard, voire pas du tout. Les Risk Managers ont, de plus en

plus, intérêt à se présenter comme des facilitateurs et non pas comme des

inhibiteurs. C’est ici que PwC intervient. En tant que leader d’opinion, PwC peut

montrer comment améliorer la collaboration des services et comment intégrer

utilement le Risk Management dans des initiatives importantes. À l’ère numérique, il

n’est pas concevable que les fonctions Assurance (audit interne, Risk &

Compliance, Security, Saftey, etc.) n’harmonisent pas leurs systèmes et

n’échangent pas les données pertinentes.

Une approche numérique est-elle indispensable pour permettre aux
nouvelles start-ups de réussir ?

La plupart des start-ups mettent à profit dès le départ les avantages de la

numérisation. Beaucoup sont nées avec une idée numérique, beaucoup sont aussi

actives à l’international. Si pratiquement tous les actifs sont numériques, il est plus

facile de collaborer efficacement entre les différents pays. Je sais par expérience

que les outils numériques aident les start-ups non seulement à mieux s’organiser,

mais aussi à se développer au sein d'un réseau de partenaires. La plupart d’entre

elles sont créées par des personnes pour qui le travail dans un environnement

numérique est une évidence. Celui qui ne sait pas tirer profit des avantages de

l’approche numérique est sans aucun doute défavorisé.

D'après votre expérience, qui est le principal moteur de la
numérisation ?

Il est souhaitable que la direction et le conseil d'administration encouragent la

numérisation. De même, un environnement qui favorise les initiatives de

numérisation peut être très utile. Une culture ouverte et un système de valeurs vécu

constituent ici un atout. De façon très pragmatique, on s’aperçoit fréquemment que

des projets de numérisation simples ne sont pas mis en œuvre parce que des

personnes clés sont submergées de travail, alors que dans la plupart des cas, ces

projets leur simplifieraient considérablement la tâche. Les Risk Managers pourraient

se demander s’ils ne devraient pas participer de façon plus proactive aux initiatives

de numérisation, voire les susciter.
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