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Préface

Ce livre présente en vingt chapitres tout ce que je sais sur le risque 
opérationnel – tout ce que j’ai appris depuis que j’ai commencé à travailler 
dans le domaine de la gestion des risques opérationnels en 2001 et tout 
au long de ma précédente carrière d’auditrice interne. Tout ce que j’ai 
retenu sur les risques – après avoir écouté, lu, observé, enseigné, fait des 
recherches et conseillé – est concentré dans cet ouvrage, afin d’y présenter 
une vue d’ensemble des dernières pratiques de gestion des risques 
opérationnels dans le secteur des services financiers. Vous y trouverez de 
nombreuses études de cas et divers exemples qui illustrent les bonnes, les 
meilleures – ou parfois les mauvaises – pratiques de gestion des risques 
non financiers. Ce livre explore certains des développements les plus 
aboutis en gestion des risques, comme la gestion de l’interdépendance 
des risques et l’adoption d’un cadre d’analyse unique. Pour finir, je tiens 
à insister sur les bénéfices de la gestion des risques positive, où l’on tire 
autant d’enseignements des grandes réussites que des échecs, et où 
la gestion du risque joue le rôle d’accélérateur de performance – pas 
uniquement de réduction des pertes.

Ce livre est le résultat de deux événements imprévus, mais aussi de 
17 ans d’expérience dans cette discipline. Le premier fut un événement 
tragique qui, en 2001, priva de son directeur la fonction plutôt méconnue 
de gestion des risques opérationnels (GRO) chez ING South West Europe. 
J’ai postulé et j’ai obtenu le poste. Je suis extrêmement reconnaissante 
envers Bruno Colmant, alors auditeur général, Jean-Pierre Straet, 
directeur général de la gestion des risques de l’époque, qui ont tous deux 
soutenu ma candidature, ainsi que Tamar Joulia, directrice générale de 
la gestion des risques de crédit, de m’avoir libérée (à temps partiel) de 
mes responsabilités de gestion des risques de crédit afin de me laisser la 
possibilité de devenir directrice du risque opérationnel. J’étais seule pour 
accomplir cette nouvelle mission de GRO dont le périmètre couvrait cinq 

PRÉFACE

©2020 Pearson France - Gestion des risques opérationnels 
Ariane Chapelle



XVI GESTION DES RISQUES OPÉRATIONNELS

filiales d’ING dans cinq pays, pour un total de 11 000 employés. C’est une 
des raisons pour lesquelles je n’ai jamais été une fervente défenseuse des 
fonctions centrales de gestion des risques pléthoriques.

Sans surprise, mon équipe, dont j’étais d’abord la seule à faire 
partie, s’est étoffée de quelques membres supplémentaires. J’ai eu une 
chance incroyable de faire mes premiers pas en GRO chez ING, dirigée 
depuis les Pays-Bas par Huib ter Haar, avec l’aide de Peter Schermers 
pour la modélisation. Dès les débuts de la GRO, la banque avait décidé 
d’opter pour la certification AMA (approche de mesures avancées) 
et, en partenariat avec 11 autres banques visionnaires, elle a fondé 
l’association ORX (Operational Riskdata eXchange) pour aider les lignes de 
métier du secteur financier à mesurer et à gérer les risques opérationnels.

Je tiens à remercier Philippe Meunier, qui m’a remplacée lorsque 
j’ai quitté ING en 2003 pour devenir titulaire de la chaire de finance 
internationale à l’Université libre de Bruxelles (ULB). Nous nous 
voyons encore aujourd’hui avec le plus grand plaisir pour parler KRI et 
modélisation du risque opérationnel.

Je voudrais également remercier Camille Villeroy, qui a œuvré pour 
la poursuite des activités de GRO après mon départ, ainsi que beaucoup 
d’autres collègues et amis chez ING, trop nombreux pour que je puisse 
tous les citer. Je les remercie tous pour leur amitié et les connaissances 
qu’ils m’ont transmises.

J’ai ensuite passé plusieurs années à enseigner à temps plein et à faire 
des recherches à l’ULB en finance et gouvernance d’entreprise, avec mes 
collègues Ariane Szafarz, André Farber, Hugues Pirotte, Mathias Schmit 
et mes assistants exceptionnels Céline Vaessen, Benjamin Lorent, Laurent 
Gheeraert, désormais tous les trois maîtres de conférences. Je les remercie 
tous, ainsi que mes nombreux amis, collègues et étudiants à l’ULB pour 
ces formidables années. J’ai publié avec Yves Crama, Georges Hubner et 
Jean-Philippe Peters de l’université de Liège, et avec l’aide de la Banque 
nationale de Belgique, un article et un livre sur la modélisation AMA à 
partir de données réelles. Merci à eux pour leur précieuse contribution.

Mon premier grand partenaire commercial a été le cabinet d’experts-
conseils belge Risk Dynamics (qui fait maintenant partie du groupe 
McKinsey). En collaboration avec Risk Dynamics, j’ai animé mon 
premier programme de formation à la GRO, participé à la révision d’un 
cadre d’analyse de la GRO pour une banque AMA et accompagné la 
présentation de méthodes de quantification des scénarios. Je remercie 
les fondateurs de Risk Dynamics, Dominique et Olivier Bourrat, et aussi 
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Marie-Paule Laurent, Marc Taymans, Thierry Pauwels, Olga Reznikova 
et tant d’autres pour les moments que nous avons partagés et pour leurs 
méthodes de travail innovantes.

Euromoney Plc a été le premier organisme de formation privé à me 
confier l’animation de formations destinées aux cadres supérieurs pour 
ses clients. Douze ans après, je suis heureuse de dire qu’ils me font 
toujours confiance. Je remercie Martin Harris et toutes les personnes avec 
lesquelles j’ai travaillé à Euromoney pour leur confiance et leur soutien 
indéfectibles. C’est poussée par mes expériences chez Risk Dynamics 
et Euromoney que je me suis lancée dans ce qui deviendrait ensuite 
Chapelle Consulting (www.chapelleconsulting.com).

Je me suis constitué une solide clientèle au fil des années et j’ai animé 
des centaines de formations pour des milliers de personnes dans le monde 
entier, toute seule ou entourée d’associés et de conférenciers. Je remercie 
tout particulièrement David Lannoy, Nicolas Renard, Riccardo Valenti, 
Bertrand Hassani, Evan Sekeris et Andrew Sheen, amis et collègues 
fidèles. Risk.net, devenu Infopro-Digital, a été mon partenaire pendant 
de longues années, m’aidant à organiser et à promouvoir mes formations 
des deux côtés de l’Atlantique. Je remercie particulièrement Helen 
McGuire, l’organisatrice de mes formations, et Alexander Campbell de 
m’avoir confié une rubrique dans son magazine Operational Risk et plus 
tard chez Risk.net. Merci également à Tom Osborn, mon rédacteur en 
chef qui m’a toujours soutenue, et à toutes les personnes chez InfoPro 
Digital avec lesquelles j’ai travaillé régulièrement.

Pendant plus de dix ans, j’ai travaillé en étroite collaboration avec 
toutes sortes d’entreprises, parmi lesquelles des banques, des compagnies 
d’assurance, des organismes d’aide à l’établissement, des agences 
de courtage en actions, des institutions financières internationales, 
des universités, des organismes de formation, des instances de 
réglementation, et même des hôpitaux et des agences gouvernementales. 
Je ne les remercierai jamais assez pour la confiance qu’ils m’ont témoignée 
et je ne peux malheureusement pas les citer toutes ici pour des raisons 
de confidentialité.

Merci d’avoir partagé avec moi vos pratiques, vos idées et vos visions 
et d’avoir accordé une place à la GRO. Ce livre n’aurait jamais vu le jour 
sans vous.

Par ailleurs, j’ai toujours gardé un attachement particulier pour 
l’enseignement. Après une vingtaine d’années passées à l’université de 
Bruxelles, l’University College de Londres (UCL) m’a proposé en 2013 le 
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poste de professeure associée (Honorary Reader) pour le cours « Mesure du 
risque opérationnel pour les institutions financières » du département de 
sciences informatiques. Cela fait maintenant sept ans que j’anime ce cours 
et je suis ravie de voir que certains de mes anciens étudiants réussissent 
de brillantes carrières dans le risque opérationnel, et en particulier 
Natalie Gapp qui entame sous ma codirection une thèse de doctorat en 
machine learning appliqué au risque opérationnel. Je dois beaucoup à 
Donald Lawrence, qui m’a permis d’intégrer l’UCL, à Tomaso Aste, qui 
m’a confié un poste au sein de cette université prestigieuse, et à Gareth 
Peters, pour sa précieuse collaboration à mes travaux de recherche et à 
mes cours. Je remercie l’UCL pour son aimable soutien. C’est un honneur 
de faire partie de sa communauté scientifique.

Je souhaite exprimer aussi toute ma gratitude à Amédée Prouvost, 
directeur du risque opérationnel à la Banque mondiale, pour avoir 
accepté d’écrire l’avant-propos de ce livre et de l’avoir fait en des termes 
si élogieux. La vision d’Amédée concernant le risque opérationnel et la 
formation nous a permis de devenir très rapidement amis et partenaires 
de travail. Avec l’aide de son équipe de GRO à la Banque mondiale – Riaz 
Ahmed, Kyalo Kibua, Jeronimo Perrotta, Jacinta Da’Silva –, nous avons 
testé, en juin 2018, le premier certificat en pratique avancée de gestion 
des risques opérationnels PRMIA, délivré à 33 champions du risque à 
l’issue de la formation. Un grand merci à l’équipe de la Banque mondiale 
et à tous les participants pour le succès de cette formation pilote.

Pour ce projet, comme pour beaucoup d’autres, l’Association 
internationale des professionnels de la gestion des risques (PRMIA) 
s’est montrée un partenaire formidable, créatif et réactif. Je salue 
chaleureusement Mary Rehm et Ashley Squier pour leurs compétences 
et le dévouement dont elles ont fait preuve lors de la préparation et 
l’organisation de mes formations, mes conférences en ligne et mes 
certifications dans le monde entier. Un énorme merci à PRMIA pour son 
soutien permanent et pour avoir appuyé ce livre.

Le deuxième événement inattendu à l’origine de cet ouvrage est 
récent. Scott Porter, directeur de Global Market Insights (GMI), m’avait 
demandé à plusieurs reprises d’écrire un livre sur le risque opérationnel. 
J’avais toujours refusé car j’avais d’autres engagements. Scott a insisté et 
j’ai fini par accepter, tout en sachant ce que cela impliquait en termes de 
soirées et de week-ends de travail, d’heures d’écriture dans les avions et 
les trains, et de jours de concentration dans le silence de la bibliothèque 
de l’Institute of Directors. Je le remercie pour sa persévérance – sans elle, 
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ce livre n’aurait probablement jamais vu le jour. Toutefois, le véritable 
déclencheur fut la cessation d’activités de GMI, peu de temps après 
ma remise du manuscrit. Les droits me sont donc revenus et je me suis 
retrouvée avec un manuscrit de 50 000 mots et aucun moyen concret de 
le publier. Cet événement inattendu m’a permis d’expérimenter en direct 
les bénéfices de la gestion de crise et de la nécessité d’être résilient. Après 
une courte période d’échanges intenses, heureusement, Wiley & Sons 
a pris les choses en main et s’est saisie du projet, et nous avons même 
décidé ensemble d’élargir le cadre du livre, en ajoutant une cinquième 
partie. Le résultat est sans nul doute meilleur qu’il ne l’aurait été sans 
l’intervention de Wiley.

Aujourd’hui, cette version française voit le jour grâce à Pearson 
France et ses éditeurs, Philibert Adamon et Laurianne Bleuzé, que je 
remercie chaleureusement pour leur travail compétent et rapide et pour 
leur profond humanisme. Je suis particulièrement heureuse de voir ce 
livre traduit dans ma langue maternelle et particulièrement fière que ce 
soit avec Pearson, un éditeur académique qui m’accompagne depuis mes 
premières années à l’université, il y a trente ans déjà.

Pour cette traduction, je remercie Sandra Levézier, qui a eu le courage 
de s’attaquer avec vigueur et enthousiasme à une tâche que je ne mesurais 
pas si ardue, et qui m’a fait la grâce de m’impliquer tout au long du 
projet.

Pour finir, je remercie du fond du cœur ma famille : mon père, d’abord, 
qui m’a enseigné toute sa vie les vertus de la prudence et la capacité 
d’anticiper et d’éviter les dangers. Il est décédé hélas le 9 décembre 
dernier et ne verra pas la sortie de cette version française, mais je sais qu’il 
en était heureux et fier ; ma mère et ma sœur, ensuite, qui m’ont montré, 
à l’inverse, les avantages de l’optimisme et de l’audace ; ma fille Victoria, 
devenue une femme incroyable, à la fois téméraire et clairvoyante, qui 
a choisi la voie de l’aide humanitaire internationale et teste en cela les 
limites de notre appétence au risque dans le cadre de ses projets ; mon 
mari, Robert Lang, pour son amour et son soutien indéfectibles, pour nos 
conversations interminables sur le risque et la gestion, qui m’ont permis 
de comprendre la façon de penser et d’agir des PDG, et pour avoir mis en 
place d’excellentes pratiques de gestion des risques au sein des sociétés 
qu’il gère avec autant de succès.

Ces remerciements ne seraient pas complets sans un mot pour nos 
plus jeunes enfants, Tristan et Talitha : merci d’être si merveilleux et 
patients, si intelligents et joyeux. Je n’oublie pas de remercier aussi les 
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personnes attentionnées qui prennent soin d’eux lors de nos déplacements 
professionnels à travers le monde. J’espère que la passion, le travail 
acharné et le dévouement que nous montrons à nos enfants les aideront 
à s’épanouir dans ce qu’ils choisiront de faire de leur vie plus tard. Pour 
finir, j’ai une promesse à tenir : mon prochain ouvrage sera un livre pour 
enfants…

Ariane Chapelle
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