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Depuis plus d’une décennie, l’Afrique est l’une des régions du monde les plus dynamiques 
et les plus attractives. La trajectoire du continent offre des opportunités inédites tandis que 
sa transformation génère des défis majeurs dans un contexte économique et social récent 
marqué par une crise sanitaire, économique et financière.

A travers notre approche multidisciplinaire (portée par nos 6 
métiers), multisectorielle et notre déploiement panafricain, nous 
vous accompagnons dans l’ensemble de vos projets de croissance 
ou de transformation. 
Nos équipes Risk Advisory vous aident à réaliser cette croissance 
et ces transformations dans un environnement sécurisé et 
durable. En effet, les entreprises africaines sont de plus en 
plus conscientes de l’apport de la gestion des risques dans 
l’amélioration de leur performance. Grâce à la gestion efficace des 
risques, elles libèrent leur plein potentiel en créant et protégeant 
la valeur pour toutes leurs parties prenantes. 

Accompagner et sécuriser votre croissance  

Renforcer votre résilience et votre capacité à rebondir  
en période incertaine

Le dynamisme économique africain est constamment éprouvé 
par des incertitudes générées par des crises d’ordre politique, 
sanitaire ou social. En lien avec nos autres métiers, nos équipes 
Risk Advisory mettent à votre disposition les outils et les 
expertises nécessaires pour atteindre deux objectifs majeurs:   
(i) une meilleure anticipation des risques et (ii) une meilleure 
gestion en temps de crise vous permettant de rebondir et de 
prospérer au-delà des crises. 
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Quelle que soit votre activité, Deloitte vous 
accompagne dans la gestion de l’ensemble 
des risques auxquels vous êtes exposés. 

Deloitte vous accompagne 
en Risk Advisory 

Risques réglementaires
Vous aider à répondre aux exigences croissantes d’un 
paysage réglementaire africain de plus en plus complexe 
tout en restant flexible pour s’adapter à un environnement 
changeant. 

 • Conformité 

 • Normes prudentielles

 • Criminalité financière (LCB FT, fraude, corruption)

 • Stratégie / Agilité réglementaire

Risques Financiers
Vous accompagner dans la maîtrise de vos risques 
financiers (crédit, taux, marché), la gestion de vos 
ressources rares (capital, liquidité) et l’optimisation de vos 
équilibres bilanciels (gestion actif/passif) . 

 • Risques de crédit

 • Gestion du Capital et de la Liquidité

 • Gestion Actif / Passif

 • Autres risques (marché, taux d’intérêt)

Risques Opérationnels
Vous aider à contrôler, maîtriser et piloter les risques 
inhérents à vos opérations,  vos tiers, vos données et vos 
projets.

 • Cartographie des risques

 • Contrôle Interne (revue, mise en place)

 • Audit  interne (externalisation, assistance)

 • Plans de continuité d’activité

 • Audit de tiers (ISAE 3402, SOC 1, SOC 2)

 • Data Risk (risques liés aux données)

Risques SI et Technologiques
Vous aider à identifier, maîtriser et optimiser les risques 
en lien avec votre Système d’Information et l’ensemble des 
technologies nécessaires à votre activité 

 • Audit d’applications

 • Audit Interne / Contrôle Interne SI

 • Gouvernance des risques des SI

 • Audit de projets informatiques

 • Plans de continuité d’activité SI

 • Data Risk (risques liés aux données)

Risques de Cybersécurité
Vous accompagner dans la mise en place d’une approche 
stratégique de vigilance et de résilience afin de minimiser 
les risques de cybersécurité.

 • Stratégie, gouvernance et management des risques 
cyber

 • Security Operations Center (SOC)

 • Gestion des identités et des accès (IAM)

 • Continuité d’activité et gestion de crises Cyber

 • Protection des données personnelles et conformité 

Risques de stratégie et de réputation
Vous aider à identifier, maîtriser et optimiser les risques à 
fort impact sur votre stratégie et votre réputation.

 • Gestion de crise

 • Risque stratégique

 • Risque de réputation

 • Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE)

 • Corporate Governance

Piloter Identifier

Mesurer

Vous 
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