
Dans quelle mesure et en quoi l’implication du Conseil dans  
la stratégie s’est-elle accrue au cours des 2-3 dernières années ?

24 %
des répondants

A l’échelle mondiale, cette proportion 
étonnamment faible est quasi similaire

RÉSULTATS FRANCE RÉSULTATS MONDE

Légende : 

Dans notre environnement de marché à la dynamique et la complexité croissante, l’implication du Conseil  
dans la stratégie doit être repensée… Car une entreprise qui ne parviendrait pas à ajuster sa stratégie en temps  

et en heure court un risque réel et substantiel, engageant sa pérennité même…

“
”

A l’échelle mondiale, ils ne sont que 22%. Par ailleurs, 
53% soulignent une implication accrue du Conseil 

dans la définition de stratégies alternatives

des répondants
22 %

20 %
Seulement

des répondants

indiquent que le Conseil a approfondi  
son implication en testant la persistance de  

la validité des hypothèses de base 
retenues par la Direction

Q1

35 %
des répondants

estiment que le Conseil n’a pas augmenté 
significativement son implication

40% d’entre eux estiment  
qu’un engagement plus important  

est nécessaire

Calibrage de la stratégie et des risques :  
quelle contribution du Conseil ? 
Stratégie et risques sont étroitement imbriqués. Leur calibrage, 
qui se doit d’être continu, constitue un enjeu majeur pour le 
management et le Conseil d’administration. 

Afin de mieux comprendre comment ce dernier perçoit 
son rôle actuel en la matière et les pistes d’amélioration 

envisageables, l’ACI a organisé une enquête internationale autour de six questions clés. 

Cette présentation recense les principaux enseignements à en retenir et nous apporte 
un éclairage sur les pratiques et avis des Conseils, en France et dans le monde. 
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Résultats



QQ3 Qu’est-ce qui contribuerait à améliorer les processus  
décisionnels de l’entreprise fondés sur les risques ?

Q

55 %
des répondants

54 %
des répondants

Risques

Stratégie

estiment qu’une meilleure articulation entre 
stratégie et risques permettrait d’améliorer 

les processus décisionnels clés  
de l’entreprise

A mon avis, déclare un dirigeant,  
le courage dans la réflexion stratégique 
ainsi que la définition d’une appétence 

au risque, clairement énoncée et 
communiquée, sont des facteurs 

déterminants de la valeur 
concurrentielle d’une entreprise.

“

”

Q2 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la correcte articulation 
entre risque et stratégie au cours des discussions en Conseil ?

affirment être satisfaits  
ou très satisfaits

Toute discussion relative à  
la stratégie peut se transformer 

en une discussion sur les 
risques et vice versa.  
Dans la direction que 

l’entreprise choisit de prendre,  
il y a des risques ; dans la mise 
en œuvre de sa stratégie, il y a 

des risques ; dans les 
événements inconnus et 

exogènes que l’on ne peut 
contrôler, il y a des risques.  

Les risques sont forcément au 
cœur de toute discussion 

stratégique.

“

”

Seulement

38 %
des répondants

53 %
des répondants

A l’échelle mondiale,  
le constat est à peu près le même

A l’échelle mondiale, ce taux de satisfaction est 
plus élevé. Les commentaires soulignent 

l’importance de passer suffisamment de temps 
à quantifier l’appétence au risque pour ensuite 

prendre les bonnes décisions stratégiques.

54 %
des répondants



Q5 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la communication 

en matière de surveillance des risques opérationnels 
et stratégiques clés de l’entreprise ?

et de la coordination entre le Conseil et ses Comités spécialisés 

Q4

Les Comités des risques continuent de favoriser les échanges destinés à améliorer la supervision des risques  
par le Conseil. Pourtant, en dehors des activités financières (où les Comités des risques sont obligatoires dans 

certains cas), les dirigeants alertent sur le fait que le recours à un Comité des risques peut créer un faux 
sentiment de confiance –  illusionnant sur le fait que « le Comité des risques a tout couvert » et qu’en ce sens,  

il convient de soigneusement en examiner le caractère opportun.

“

”

Qu’est-ce qui serait de nature à améliorer le mieux la surveillance  
par le Conseil des Cyber-risques ?

Il n’est pas question de se mettre à chercher un nouveau membre du Conseil à chaque fois qu’un nouveau  
risque apparaît, mais quand on considère l’ampleur considérable de l’enjeu de la cybersécurité en termes de 

répercussions potentielles sur l’activité, je suis convaincu qu’il est important d’avoir au sein du Conseil au moins  
un membre disposant d’une expertise en matière de technologies de l’information.

“

”

60 %

Une grande 
majorité des 
répondants

considèrent que l’apport d’un 
expert en cybersécurité améliorerait  

la supervision par le Conseil des 
problématiques de cyber criminalité

des répondants
40 %

considèrent que davantage  
de temps devrait être consacré  

par le Conseil aux problématiques  
de cybersécurité

18 %
Seulement

des répondants

considèrent que la formation  
d’un nouveau comité (cyber 

sécurité et risques technologiques) 
améliorerait la supervision par  
le Conseil des problématiques  

de cyber criminalité

des répondants
51 %

des répondants
30 %

des répondants
23 %

des répondants
23 %

affirment être insatisfaits

des répondants
33 %

affirment être satisfaits 
ou très satisfaits

des répondants
55 %

Le taux de satisfaction est plus élevé à l’échelle mondiale, 
mais cette question de la communication  

et de la coordination entre Conseil et comités spécialisés 
reste préoccupante pour une large part des Conseils

11 %
Seulement

des répondants
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des discussions du Conseil à la lumière de la complexification 
Quelles mesures ont été récemment prises ou mises à l’ordre du jour 

croissante des affaires et du risque global de 
l’environnement dans lequel les entreprises évoluent ?

Pour alléger une partie de la charge de travail du comité d’audit, je crois qu’à l’heure actuelle on voit  
de plus en plus de Conseils qui s’interrogent sur la façon dont les responsabilités en matière de surveillance 
des risques sont allouées, ou qui sont en train de créer des comités spécialisés. Par exemple, un comité IT 

pour prendre en charge les questions relatives aux systèmes d’information qui étaient examinées par le comité 
d’audit jusque-là. Dans les mois qui viennent, on peut s’attendre à ce que de plus en plus de Conseils fassent 

marche arrière pour davantage appréhender leur approche de la surveillance des risques comme 
un approfondissement de leur implication dans la stratégie - et se concentrer davantage sur l’articulation 

effective entre les deux, stratégie et risques.

“

”

des répondants
61 %

des répondants
35 %

des répondants
25 %

des répondants
18 %

Q6

précisent qu’une meilleure 
coordination de la supervision des 
risques entre les Comités a été mis 

à l’ordre du jour

28%
des répondants

8 %
Seulement

des répondants

évoquent au cours  
des discussions du Conseil 
l’importance des experts 

indépendants  
sur les risques de la société

15 %
des répondants

estiment que la réaffectation  
des responsabilités  

en matière de supervision  
des risques a été au cœur  

des discussions

considèrent que l’amélioration  
de l’information en matière  

de risques a été  
au cœur des discussions du Conseil

70 %
des répondants


