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Message de la leader sectorielle
du groupe Capital humain
Je suis heureuse de vous présenter le premier rapport de Deloitte Touche Tohmatsu Limited sur les conséquences de
l’évolution des risques et de la réglementation sur l’organisation, la culture et les talents à l’échelle internationale.
Le présent document est le résultat du sondage mené en 2014 auprès de hauts dirigeants d’institutions financières partout
dans le monde, notamment des chefs de la direction, des chefs des finances, des chefs des ressources humaines et des
chefs de la gestion des risques, afin d’évaluer les conséquences de l’évolution constante de la réglementation sur les gens,
de cerner les enjeux auxquels les dirigeants d’entreprise font face au chapitre de l’organisation, de la culture et des talents
compte tenu de leur contexte réglementaire et de leurs risques, et de savoir de quelle manière les entreprises s’attaquent à
ces problèmes.
Les résultats de ce sondage international font ressortir quatre aspects clés à améliorer pour s’y retrouver dans les méandres
de la réglementation actuelle et future :
• Élargir la portée des programmes de gestion des risques afin de mettre l’accent sur les gens en plus des règles et
des contrôles
• Renforcer la nécessité d’accroître la responsabilité des hauts dirigeants et de clarifier le rôle du conseil d’administration
dans la gérance, la gouvernance et la gestion du risque lié aux talents
• Reformuler les programmes de gestion des talents, de rémunération et de gestion du rendement afin de tenir compte
des principes de la gestion des risques
• Améliorer la culture pour qu’elle soit axée sur la confiance et la « gestion avisée des risques » et fasse ainsi en sorte que
chacun comprenne la philosophie de l’entreprise à l’égard des risques, assume personnellement la responsabilité de
gérer les risques et serve d’exemple aux autres
En abordant ces aspects, il est possible d’améliorer l’adaptabilité et l’efficacité dans un contexte fortement réglementé, et
de compter sur un dialogue ouvert, ciblé et continu entre les leaders de la gestion des risques, des talents et des affaires au
sein de l’organisation.
L’objectif de ce rapport est d’explorer les aspects à améliorer et de susciter un dialogue entre les hauts dirigeants et les
chefs d’entreprise sur la façon dont ils doivent tenir compte de l’importance grandissante de l’organisation, de la culture
et des talents dans la gestion des risques. Nous estimons que les chefs des finances, les chefs des ressources humaines,
les chefs de la gestion des risques et les chefs d’entreprise doivent unir leurs efforts afin de favoriser le changement et de
tracer la voie. Dans cette optique, nous avons formulé quelques questions clés à leur intention pour stimuler la réflexion et
provoquer l’action.
Pour composer avec les changements réglementaires, les entreprises de services financiers ont la possibilité d’agir sur la
façon dont leurs dirigeants peuvent renforcer, reformuler et améliorer leur approche à l’égard de la gestion des risques –
dans le respect de leur organisation, de leur culture et de leurs talents.
Nous sommes impatients de recevoir vos commentaires sur ce que cela signifie pour votre entreprise.

Heather Stockton
Leader mondiale du secteur des Services financiers – Capital humain
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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Points saillants et principales
conclusions du sondage
Données démographiques
Au deuxième trimestre de 2014, le groupe mondial de Consultation – Capital humain de Deloitte Touche Tohmatsu
Limited a mené un sondage auprès de dirigeants d’entreprise dans le but de mieux comprendre les conséquences de
l’évolution des risques et de la réglementation sur l’organisation, la culture et les talents à l’échelle internationale. Il y a eu
59 répondants répartis dans 13 pays. Les données démographiques de ces répondants sont illustrées ci-dessous. Le présent
rapport résume les commentaires formulés par les répondants à ce sondage
Figure 1. Région où les répondants travaillent (N = 59)

7%
Asie-Pacifique
EMOA

34 %
59 %

Amériques

Figure 2. Poste occupé par les répondants1,2 (N = 58)
Chef de la gestion des risques

29 %

Autre

28 %

Chef des ressources humaines

24 %

Hauts dirigeants
Chef de la direction
Membres et président du conseil d’administration

10 %
5%
3%

1. La catégorie « Autre » comprend les postes de directeur de la gestion des risques, de directeur des ressources humaines et de chef d’un service ou d’un groupe.
2. La catégorie « Hauts dirigeants » comprend les postes de chef des finances, de chef de la conformité, de chef de la lutte contre le blanchiment d’argent et de chef de l’exploitation.
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Points saillants et principales
conclusions du sondage (suite)
Les quatre principales conclusions
Les résultats du sondage mettent en évidence les possibilités et les risques associés aux programmes de gestion des
risques, à l’organisation, à la culture et aux talents, que vous pouvez examiner dans le cadre de vos efforts visant à
renforcer, à reformuler et à améliorer le programme de gestion des risques de votre entreprise.

Les hauts dirigeants et le conseil
d’administration doivent jouer un rôle
de premier plan dans la gouvernance
des risques et faire preuve d’une
bonne gérance à l’égard des risques.
Les entreprises se sont donné comme
priorité d’améliorer la coordination,
la compréhension, la participation et
la définition des responsabilités des
membres de la direction en ce qui
a trait à la gestion des risques pour
qu’ils agissent davantage comme les
défenseurs de la culture du risque.

Deuxième
conclusion

Troisième
conclusion

Première
conclusion

Les risques liés à l’organisation, aux talents et à
la culture ne sont pas assez visibles au sein du
cadre de gestion du risque d’entreprise, et le
conseil d’administration accorde peu d’attention
aux risques liés aux gens. Il est donc essentiel
que la gestion des risques mette l’accent sur les
gens en plus des mesures de contrôle.

La rémunération et les récompenses
accusent un retard sur la gestion du
rendement dans le cadre du processus
d’harmonisation au cadre de gestion
des risques. De façon plus générale, il
est nécessaire de reformuler tous les
programmes de gestion des talents
pour tenir compte de l’évolution de la
réglementation et de l’accroissement
des risques, notamment en augmentant
les bassins sous-développés de leaders
et en identifiant les successeurs clés.

Quatrième
conclusion

Les quatre principales
conclusions

L’existence de programmes officiels
de gestion avisée des risques liés aux
talents ne se traduit pas par la culture
du risque souhaitée. Il est nécessaire
d’accroître la confiance au sein de
l’organisation et de soutenir activement
les employés afin d’améliorer la culture,
les attitudes et les comportements à
l’égard des risques.
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Contexte réglementaire

Les lois, les règlements et les lignes directrices prolifèrent et se complexifient. L’évolution des risques et de la
réglementation continue de poser des défis d’affaires importants et fondamentaux au chapitre de l’organisation, de la
culture et des talents. Les missions liées à Bâle III, à la directive Solvabilité II, à la Dodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Act, au marché du travail, à la libéralisation des taux d’intérêt et à d’autres réglementations ne
cessent de changer et de se multiplier. Quand on leur a demandé d’énumérer les lois et les règlements qui influent
principalement sur leurs priorités en matière de talents, les répondants au sondage ont mentionné une foule de lois et
de lignes directrices sur la gestion de données, la fiscalité, la main-d’œuvre, la diversité et la gestion du rendement, dont
plusieurs sont propres à leur cadre d’exploitation local3.
Les organismes de réglementation jouent un rôle grandissant. Pendant que la réglementation des marchés financiers
devient de plus en plus complexe, le rôle des organismes de réglementation s’accroît4. Le Canada a adopté récemment
une ligne directrice qui permet aux organismes de réglementation d’intervenir directement dans les décisions que prennent
les hauts dirigeants5. Voilà un exemple percutant qui illustre à quel point ces organismes sont étroitement associés aux
questions touchant les gens de votre organisation. De telles lignes directrices trouveront probablement un écho dans
d’autres pays, ce qui se traduira par une augmentation des pressions réglementaires sur les institutions financières partout
dans le monde. Les organismes de réglementation du secteur des services financiers s’intéressent de plus en plus à la
culture du risque, bien que leur démarche à cet égard demeure bureaucratique6.
La priorité est de rétablir la confiance et de rebâtir la culture. Combinés à l’attention croissante du public et au
risque d’atteinte à la réputation, les changements réglementaires obligent les leaders à élargir leur cadre de référence
en ce qui a trait aux risques. Le rapport Global 2013 Human Capital Trends consacré au secteur des services financiers
mentionne que le principal problème des entreprises de services financiers est de regagner la confiance des clients, des
organismes de réglementation, des employés et des actionnaires, et de rétablir leur réputation. Il constate que la mauvaise
coordination des mesures incitatives liées au rendement, la surveillance inadéquate des conseils d’administration et la
mauvaise gouvernance contribuent largement aux problèmes de culture. Selon de récentes études sur la culture du risque,
les chefs des entreprises de services financiers reconnaissent qu’il est nécessaire d’opérer des changements considérables
à long terme sur le plan du leadership et de la culture, notamment la restructuration des programmes de rendement et de
rémunération, afin de corriger la perception négative du marché à l’égard des services financiers7.
De véritables progrès sont possibles au point de rencontre entre les talents et le risque. « La gestion des risques
est trop souvent considérée comme un problème de conformité que l’on peut régler en adoptant une série de règles et
en veillant à ce que tous les employés les respectent8. » Depuis le début de la décennie, on a beaucoup écrit sur le fait
que « ni la gestion des talents ni la gestion des risques ne peuvent atteindre leur plein potentiel sans un examen attentif
des nombreux liens réciproques qui existent entre les deux9 ». Les entreprises se voient constamment rappeler de « parler
des risques à leurs responsables de la gestion des talents, et de parler des talents à leurs responsables de la gestion des
risques10 », car c’est dans ces domaines qu’une amélioration de la gestion du risque organisationnel est possible.

3. Parmi les réglementations locales citées, mentionnons le programme d’émancipation économique des Noirs en Afrique du Sud, la norme CPS 220 en Australie, les directives sur les
exigences en matière de fonds propres de l’UE, le principe du traitement équitable des clients de la FCA et le modèle de réglementation bipolaire au Royaume-Uni.
4. Source : Human Capital Trends Report 2014, Deloitte Development LLC aux États-Unis et Bersin, 2014.
5. Source : « Canada regulator to have input on hiring of senior bank executives », Thomson Reuters, 14 mai 2014.
6. Source : Risk Watch: Thought leadership in Risk and Governance, Conference Board du Canada, printemps 2014.
7. Source : Culture in Banking: Under the Microscope, Deloitte Research au Royaume-Uni, 2013.
8. Source : « Managing Risks: A New Framework » par Robert S. Kaplan et Anette Mikes, Harvard Business Review, 2012.
9. Source : The people side of Risk Intelligence: Aligning talent and risk management, Deloitte Development LLC aux États-Unis, 2010.
10. Source : Ibid.
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Cadre de gestion des risques :
en élargir la portée pour y
inclure les gens
Les risques liés aux RH demeurent absents du cadre de gestion des risques. Seulement 36 % des répondants ont
indiqué que les risques liés aux RH sont pris en compte dans le cadre de gestion des risques, ce qui laisse entendre qu’on
peut faire mieux. Ainsi, le dialogue entre les responsables de la gestion des talents et ceux de la gestion des risques
pourrait être officialisé. Lors de la huitième édition du sondage international de Deloitte Touche Tohmatsu Limited
sur la gestion des risques, une proportion presque identique (38 %) de répondants ont indiqué qu’ils croient que leur
organisation gère efficacement les risques liés aux RH11. Augmenter la visibilité des principaux risques liés aux RH est donc
un des principaux moyens de renforcer les programmes existants. Les problèmes d’intégration de ces risques peuvent
s’expliquer par l’utilisation peu fréquente de l’analytique par les RH. Bien que « les RH soient en train de devenir une
fonction axée sur les données, la plupart des entreprises mondiales tardent à traduire cette capacité en actions12 ».
Figure 3. Parmi les éléments suivants, lesquels votre entreprise a-t-elle mis en place pour soutenir son programme
actuel de gestion des risques? (N = 59)
86 %

81 %

75 %

69 %

63 %

63 %

58 %
36 %
25 %

Cadre de
gestion des
risques
d’entreprise

Série
d’indicateurs
de rendement
clés/de
paramètres
définis pour
assurer le suivi
de la gestion
des risques

Surveillance
du comité
d’audit/de
gestion des
risques

Principes
directeurs de
gestion des
risques

Code de
déontologie

Outils et
Énoncé de
technologies tolérance au
d’évaluation risque
de la gestion
des risques

Inclusion et
visibilité des
risques des RH
(organisation,
talents et
culture) dans
le programme
de gestion des
risques

Tableau de
bord des
risques
d’entreprise

Les conseils d’administration se préoccupent peu des questions de gouvernance relatives aux talents. Seulement
le quart des conseils d’administration se consacrent à la supervision des risques liés aux talents, leurs tâches consistant
essentiellement à approuver le cadre de gestion des risques ou l’énoncé de tolérance au risque et à examiner les priorités
stratégiques ou les investissements. Parmi les autres questions de gouvernance relatives aux talents qui ne font pas
partie des priorités des conseils, mentionnons la planification de la relève au poste de chef de la direction, l’examen de
l’harmonisation de la gestion des talents à la stratégie, le suivi du bassin de talents et la nomination des administrateurs
responsables de la gestion des risques liés aux talents.
Figure 4. Quel rôle votre conseil d’administration joue-t-il actuellement dans la gestion des risques liés
aux talents? (N = 59)
76 %
54 %
29 %

25 %

25 %

20 %

19 %

19 %
5%

Approuve le
cadre de
gestion des
risques
d’entreprise ou
l’énoncé de
tolérance au
risque

Demande/évalue
les résultats
mesurables de la
mise en
application des
priorités
stratégiques ou
des investissements
importants en
capital

Conçoit un
Évalue les
plan de
risques liés
relève en cas aux talents
d’urgence et
à long terme
pour le poste
de chef de la
direction

Demande/
évalue les
mesures prises
par la direction
pour
harmoniser la
gestion des
talents à la
stratégie
d’entreprise

Assure le
suivi du
bassin de
talents

Nomme un
directeur ou un
administrateur
responsable de
la gestion des
risques liés aux
talents

Évalue les
investissements dans le
capital
humain

Autre

11. Source : Global Risk Management Survey, huitième édition, 2013; pour plus d’information, communiquez avec Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
12. Source : Human Capital Trends Report 2014, Deloitte Development LLC aux États-Unis et Bersin, 2014.
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Cadre de gestion des risques :
en élargir la portée pour y
inclure les gens (suite)
Les conseils d’administration se doivent d’accorder une plus grande attention aux conséquences de l’évolution de la
réglementation et des risques sur les gens. « Le conseil devrait examiner les questions touchant les gens et les talents
au cours du processus de planification stratégique, et s’attendre à ce que la direction tienne compte de tous les
facteurs associés aux talents dans leurs plans d’affaires et de gestion des risques comme elle le fait pour les autres
ressources essentielles13. » Les entreprises doivent trouver des moyens de consulter et d’informer leur conseil
d’administration afin qu’il puisse exercer une meilleure supervision en ce qui a trait aux décisions concernant les talents,
les possibilités en matière de RH et les menaces qui pèsent sur l’avenir de l’organisation.
Les entreprises de services financiers ont axé leurs efforts sur l’amélioration des outils clés que sont les
infrastructures et les processus. Lors de la dernière vague de règlements, les entreprises ont investi massivement dans
leurs infrastructures de gestion des risques, de gestion des capitaux et de conformité, et pris des mesures destinées à
renforcer la culture du risque de leur organisation14. Elles ont implanté des outils clés, dont un cadre de gestion des risques,
des indicateurs de rendement clés, une surveillance du comité d’audit ou de gestion des risques et des principes directeurs.
Elles ont également adopté des politiques de non-tolérance (71 %), modifié leurs mesures de contrôle (71 %) et instauré
des programmes de communication ou de formation sur la gestion des risques (66 %). La mise en œuvre progresse dans
d’autres domaines, dont les technologies et les infrastructures en matière de gestion des risques (60 %), le processus
d’adoption accélérée des nouvelles politiques et procédures (55 %) et la modification des modèles d’exploitation (52 %).
La priorité demeure néanmoins les contrôles, et non les gens, la culture et les relations. Les entreprises de services
financiers ont avancé dans la bonne direction en prenant les initiatives susmentionnées, mais d’autres aspects nécessitent
une vision à plus long terme et une planification additionnelle. Environ 40 % des entreprises n’ont pas encore modifié ou
prévu de modifier leurs modèles de mobilisation de la clientèle ou des employés. Il s’agit là d’une occasion de raffermir les
relations internes et externes liées aux risques qui mettent l’accent sur les gens et les talents. Par ailleurs, les entreprises ont
encore du chemin à faire au chapitre de l’évaluation de la culture du risque (laquelle n’est ni prévue ni mise en œuvre chez
31 % des répondants) et de l’intégration de l’évaluation des risques aux activités courantes et aux descriptions de poste
(laquelle n’est ni prévue ni mise en œuvre chez 28 % des répondants).
Principales questions à examiner
• Chef des ressources humaines : Les RH possèdent-elles les compétences nécessaires pour soutenir, au moyen
de l’analytique des talents, les équipes interfonctionnelles au sein des divisions des RH, de la gestion des risques
et de l’exploitation afin de mesurer et de communiquer les risques liés aux RH (p. ex., les risques de fuite et de
fraude interne)?
• Chef de la gestion des risques : Maintenant que l’essentiel de la gestion des risques est en place, comment entendezvous maintenir l’élan et faire en sorte que le cadre de gestion des risques demeure à l’esprit des employés et puisse être
adapté suivant l’évolution de la réglementation15?
• Chef d’entreprise : Quels seront vos principaux risques en matière de RH au cours des 5 à 10 prochaines années?
Que pouvez-vous faire pour que le conseil d’administration et les autres hauts dirigeants comprennent et gèrent mieux
ces risques?
• À long terme : Selon vous, quelles conséquences l’évolution de la réglementation aura-t-elle sur les relations que votre
entreprise entretient avec les parties prenantes internes et externes?

13. Source : The people side of Risk Intelligence: Aligning talent and risk management, Deloitte Development LLC aux États-Unis, 2010.
14. Source : Les occasions que présente la réglementation, Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. au Canada, 2014.
15. Le Conference Board du Canada a produit un webinaire qui se penche sur les moyens que les entreprises peuvent prendre pour actualiser leurs programmes de gestion du risque
d’entreprise et garder les décideurs motivés et enthousiastes une fois les programmes mis en place. Source : Revitalizing Risk Management, Conference Board du Canada, mai 2014.
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Organisation : renforcer la
gouvernance des risques, le
leadership et les responsabilités
Les rôles des principaux dirigeants en ce qui a trait à la responsabilité de la gestion des risques n’ont pas tous
évolué au même rythme. L’évolution de la réglementation a eu une incidence plus marquée sur les postes axés sur les
risques, la conformité et les finances, et sur celui de chef de la direction. Seulement 11 % des répondants au sondage ont
indiqué que le rôle du chef des ressources humaines a changé. Des changements minimes ont été apportés à plusieurs
autres postes : moins de 30 % des répondants ont affirmé que le rôle du chef des technologies, du chef de l’exploitation,
du chef de l’information, du chef de la lutte contre le blanchiment d’argent ou de membre ou de président du conseil a
changé en raison de la nouvelle gouvernance en matière de réglementation et de risques. L’entreprise ne doit plus voir la
gestion des risques comme étant la chasse gardée du chef de la gestion des risques, mais elle doit l’intégrer à l’ensemble
des responsabilités plus générales de l’organisation.
Figure 5. Quels sont les rôles au sein de votre entreprise qui changent beaucoup en raison de la nouvelle
gouvernance en matière de réglementation et de risques? (N = 57)
72 %

Chef de la gestion des risques
Chef de la conformité

44 %

Chef d’un service ou d’un groupe

37 %

Chef de la direction

35 %

Chef des finances

32 %

Président du conseil

26 %

Membre du conseil

26 %

Chef de la lutte contre le blanchiment d’argent

23 %

Chef de l’information

21 %

Chef de l’exploitation

19 %

Chef des technologies

14 %

Chef des ressources humaines

11 %

Chef du marketing
Chef des ventes
Chef des talents

9%
5%
2%

De plus, les leaders n’ont pas tous la même perception de la maturité actuelle des programmes de gestion des
risques. Parmi les chefs de la gestion des risques et les chefs des ressources humaines, les opinions sont partagées quant
à la perception de la culture du risque; un peu moins de la moitié des répondants appartenant à chacun de ces groupes
ont indiqué que la forte culture du risque était harmonisée au cadre de gestion des risques. En revanche, plus de 60 % des
chefs d’entreprise, des hauts dirigeants et des présidents de conseil d’administration croient encore que la culture du risque
est fragile et que les questions liées aux talents et à la culture ne sont pas encore intégrées au cadre de gestion des risques.
Il reste du travail à faire pour que les programmes de gestion des talents permettent à la direction d’aider les employés
à comprendre comment se comporter et agir selon le cadre de gestion des risques. Ce pourcentage vient confirmer
les résultats obtenus lors d’un sondage du HBR en 2011 qui font ressortir que « la plupart des hauts dirigeants ont
encore l’impression que leur entreprise a beaucoup de chemin à faire […] pour établir une culture efficace et consciente
des risques16».
La nécessité de faire participer activement la direction à la gestion des risques, de clarifier les responsabilités et
les pouvoirs, et d’assurer une compréhension commune des principaux risques par les membres de la direction
est la principale préoccupation du conseil, du chef de la direction et des comités de gouvernance des risques.
Les dirigeants des entreprises de services financiers s’accordent pour dire que, afin de gérer efficacement les risques,
l’organisation doit faire en sorte que les membres de la direction à tous les niveaux soient sur la même longueur d’onde
afin d’assurer une compréhension, un soutien et une mise en œuvre véritables du programme de gestion des risques. Il
est intéressant de noter que 80 % des membres de la direction qui ne sont responsables ni des RH ni de la gestion des
talents estiment qu’il est urgent que la direction participe activement à la gestion des risques (contre 29 % des membres
de la direction responsables des RH et de la gestion des talents). Ces derniers ont donc une excellente occasion d’exercer
un rôle de leader afin de favoriser l’harmonisation et l’intégration de la gestion des risques à l’organisation et à la gestion
des talents.
16. Source : Risk Management in a Time of Global Uncertainty, Harvard Business Review, 2011.
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Organisation : renforcer la
gouvernance des risques, le
leadership et les responsabilités (suite)
Près de la moitié des répondants (47 %) jugent que la documentation claire des responsabilités en matière de gestion des
risques est un aspect essentiel dont il faut tenir compte à l’avenir. Le manque de clarté des responsabilités des organisations
en ce qui a trait aux « lignes de défense contre les risques » est un facteur déterminant des défis qui se posent pour l’industrie.
Le fait de mieux définir ces responsabilités pourrait contribuer à faire en sorte que les particuliers assument vraiment la
responsabilité de la gestion des risques au lieu de présumer que d’autres en sont responsables.
Figure 6. Quels sont les trois principaux aspects de la gouvernance et de la gérance sur lesquels le conseil
d’administration / chef de la direction / comité de gouvernance des risques devrait se concentrer pour éviter les
risques? (N = 58)
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Processus de
signalement des
cas soupçonnés
de manquement
à l’éthique à la
haute direction
sans crainte de
représailles

10 %
Transparence
du conseil
d’administration en ce qui
concerne les
questions de
RH

La haute direction doit se faire le défenseur incontestable de la culture du risque ainsi que des connaissances et des
comportements en matière de gestion des risques. Il est essentiel que la haute direction donne le ton si elle veut améliorer
les indicateurs clés relatifs à la responsabilité personnelle des employés et à l’harmonisation des valeurs personnelles à la
stratégie de gestion des risques. Dans plusieurs cas survenus récemment, de hauts dirigeants ont adressé aux employés des
avertissements en des termes très fermes afin qu’ils évitent tout comportement susceptible de porter atteinte à la réputation
de l’entreprise, ce qui montre comment les leaders remettent directement en question les comportements individuels qui ne
sont pas conformes à l’énoncé de la tolérance au risque et au cadre de gestion des risques. « Les chefs d’entreprise doivent
donner l’exemple et agir de manière éthique. Les cadres intermédiaires et débutants sauront ainsi qu’ils seront récompensés
pour leur comportement éthique et cela jettera les bases d’une culture organisationnelle appropriée17. »
La participation visible des hauts dirigeants à la gestion des risques n’est qu’un élément de l’équation et doit s’accompagner
d’une approche réfléchie permettant d’établir un lien entre les initiatives de gestion des talents et les défis auxquels l’équipe de
la haute direction est confrontée dans le contexte réglementaire qui est de plus en plus complexe. La section suivante explique
comment les membres de la direction peuvent reformuler leurs programmes de gestion des talents, de gestion du rendement
et de perfectionnement des leaders en fonction des priorités en matière de gestion des risques.
Principales questions à examiner
• Chef des ressources humaines : Les membres de l’équipe de direction ont-ils tous établi des plans et des attentes en
matière de rendement afin de gérer les risques liés aux talents au sein de leurs fonctions?
• Chef de la gestion des risques : De quelle manière l’entreprise peut-elle rendre la structure et la gouvernance des risques
plus claires à chaque niveau (p. ex., le conseil d’administration, la haute direction et le niveau opérationnel)?
• Chef d’entreprise : De quelle façon les hauts dirigeants comprennent-ils le risque d’entreprise (y compris les risques liés
aux RH)? Comment pouvez-vous définir les attentes de leurs postes respectifs à l’appui du cadre de gestion des risques?
• À long terme : Comment votre organisation s’assure-t-elle que le chef de la gestion des risques a le pouvoir et le soutien
nécessaires pour mettre en œuvre une stratégie globale de gestion des risques18?

17. Source : Incorporating ethics into strategy: developing sustainable business models, Chartered Institute of Management Accountants, 2010.
18. Le Conference Board du Canada a produit un webinaire sur le rôle du chef de la gestion des risques révélant que, trop souvent, les entreprises
« font le travail en double, travaillent en vase clos et gaspillent les ressources » en ce qui a trait à la gestion des risques. Source : Rise of the Chief
Risk & Reputation Officer: Myth or Reality, Conference Board du Canada, août 2013.
10

Title of publication Focus area of publication 10

Talents : reformuler la gestion des
talents et du rendement en tenant
compte des risques
Les entreprises investissent dans les talents, la culture et la conformité. Les dirigeants des entreprises de services
financiers ont indiqué qu’au cours des 12 à 18 derniers mois, le plus grand changement est survenu dans les domaines
de la gestion des talents, de la culture d’entreprise et de la conformité. Selon les personnes interrogées, il ne fait aucun
doute que les entreprises s’intéressent à la gestion des talents et à la culture en raison des exigences accrues en matière
de réglementation et de gestion des risques. L’heure est venue de reformuler, de renforcer et d’améliorer les principaux
accomplissements réalisés à ce jour. En ce qui a trait à la gestion des talents, la gestion du rendement, la rémunération et
les récompenses ainsi que le perfectionnement des leaders constituent les principaux aspects à améliorer.
Figure 7. Au cours des 12 à 18 derniers mois, dans quelle mesure les aspects suivants de la gestion des talents
ont-ils changé en réponse aux exigences accrues en matière de réglementation ou de gestion des risques? Et
parmi ces aspects, sur lesquels votre entreprise devra-t-elle se concentrer au cours des 12 à 18 prochains mois
pour éviter les risques liés aux talents? (N = 54)

20 %

80 %

Gestion des
talents (p. ex.,
recrutement/rétention,
évaluations du
rendement,
formation et
orientation)

31 %

69 %

Culture
d’entreprise
(p. ex., vision
commune,
mission,
croyances et
comportements;
interactions
entre
employés)

34 %

66 %

Conformité à la loi
(p. ex., politiques
sur les employés,
loi sur les
salaires/le travail,
dossiers des
employés et
dépôts auprès du
gouvernement,
litiges, conformité
des sous-traitants)

37 %

63 %

Rémunération (p. ex.,
salaire de
base,
rémunération
incitative,
actionnariat,
commissions
de vente)

38 %

62 %

40 %

60 %

Opérations/sys- Perfectionnetèmes de RH ment des
(p. ex.,
leaders
développement (p. ex.,
technique,
planification
sécurité,
de la relève,
administration formation
des RH,
des cadres)
continuité des
affaires)

48 %

58 %

52 %

42 %

Avantages du
personnel
(p. ex., régimes
de retraite,
régimes
d’assurance-maladie
et de
prévoyance,
prestations
accessoires)

Changements
importants
Aucun
changement

Paie (p. ex.,
administration
de la paie,
saisies-arrêts,
remboursement des
dépenses,
rétention de
dossier)

Indique les quatre principaux aspects mentionnés par les répondants au sondage qui nécessiteront une
attention au cours des 18 prochains mois
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Talents : reformuler la gestion des
talents et du rendement en tenant
compte des risques (suite)
L’harmonisation de la gestion du rendement au cadre de gestion des risques progresse, mais la rémunération, les
récompenses et les mesures disciplinaires – les principaux agents de changement – évoluent lentement. Selon les répondants
au sondage, l’examen officiel des questions relatives aux risques lors des entretiens sur le rendement et dans la rétroaction est une
pratique de plus en plus courante, tout comme les discussions sur le respect des politiques, des processus et des procédures de gestion
des risques. C’est un pas dans la bonne direction, mais un certain nombre de pratiques en matière de gestion du rendement et de
rémunération qui influent sur la conformité et les comportements attendus restent inchangées (p. ex., les récompenses financières
visant à encourager les gens à gérer les risques efficacement, les amendes pour les employés prenant des risques inacceptables et les
limites aux primes et à la rémunération des dirigeants).
Figure 8. Au cours des 12 à 18 derniers mois, dans quelle mesure les aspects suivants de la gestion du rendement et des
politiques de rémunération ont-ils changé? Le pourcentage des répondants ayant fait état d’une amélioration de ces aspects
est indiqué ci-dessous. (N = 57)
58 %

53 %
44 %

40 %

39 %
25 %

Discussion
ouverte sur la
gestion efficace
des risques lors
de l’établissement
des objectifs de
rendement et du
processus
d’évaluation du
rendement

Inclusion de la
conformité aux
politiques, aux
processus et
aux procédures
de gestion des
risques dans le
processus de
gestion du
rendement

Mesure du
rendement
équitable et
objective

Mesures
disciplinaires
pour ceux qui
ne se
conforment
pas aux
politiques, aux
processus et
aux procédures
de gestion des
risques

Amendes pour
les employés
prenant des
risques
inacceptables,
même si leurs
actions ont
produit des
résultats
positifs

Limites aux
primes et à la
rémunération
des dirigeants

21 %

Récompenses
financières pour
encourager les
gens à gérer les
risques
efficacement

Le perfectionnement des leaders est un outil essentiel pour composer efficacement avec les changements réglementaires et
éviter les risques liés aux talents. Toutefois, les entreprises peinent à démontrer que l’amélioration de la planification de la relève,
de la formation des cadres supérieurs, etc. donne des résultats. Cela n’a rien d’étonnant puisque le leadership fait partie des aspects
de la gestion des talents qui sont perçus comme présentant les plus grandes lacunes au chapitre de la capacité dans tous les secteurs
à l’échelle internationale19. Bien que le perfectionnement des leaders soit considéré comme l’un des quatre principaux aspects de
la gestion des talents que les entreprises doivent améliorer (voir la figure 7), seulement 40 % des répondants ont indiqué qu’aucun
changement important n’avait été observé dans ce domaine au cours des 12 à 18 derniers mois.
Le rapport 2014 de Deloitte États-Unis sur les tendances relatives au capital humain souligne la nécessité pour tous les secteurs
d’« harmoniser les stratégies de leadership et les programmes de perfectionnement des leaders à l’évolution des objectifs d’affaires :
différents objectifs d’affaires […] nécessitent différentes combinaisons d’expériences et de compétences ». Dans un contexte où le
cadre réglementaire est complexe et évolue rapidement, les entreprises sont appelées à élaborer des programmes de
perfectionnement qui « créent de nouveaux types de leaders ayant des expériences plus variées et plus approfondies en matière de
leadership19 ». Un bassin de leaders sous-développé et l’absence de relève représentent d’importants risques pour l’organisation.
Principales questions à examiner
• Chef des ressources humaines : Que pouvez-vous faire de plus pour améliorer la culture de votre organisation et la gestion des
risques liés aux talents à l’aide des programmes de rémunération et de gestion du rendement?
• Chef de la gestion des risques : Quels sont les risques que le conseil d’administration ne participe pas à l’élaboration de plans de
relève des hauts dirigeants dans l’immédiat et à long terme?
• Chef d’entreprise : Afin de favoriser les bons comportements et les bonnes attitudes, l’entreprise peut-elle modifier les discussions
sur le rendement pour mettre l’accent sur « le perfectionnement et l’amélioration du rendement » plutôt que sur « l’évaluation »?
• À long terme : De quelle manière peut-on modifier le perfectionnement des leaders pour que les membres de la direction adoptent
les comportements, les normes et la culture éthique souhaités en matière de gestion des risques?
19. Source : Human Capital Trends Report 2014, Deloitte Development LLC aux États-Unis et Bersin, 2014.
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Culture : améliorer la culture du
risque, les connaissances et les
comportements
Un certain nombre de programmes officiels de gestion avisée des risques sont en place. Les deux éléments le
plus souvent mentionnés sont les programmes officiels de formation sur les principaux risques associés aux rôles (66 %)
et la clarification de la tolérance au risque de l’entreprise (63 %). D’autres éléments ont été mis en œuvre, notamment
l’évaluation régulière des capacités de gestion des risques (59 %) et la communication des attentes en matière de gestion
des risques lors de l’orientation (54 %). Plus de la moitié des entreprises ont également mentionné tenir des discussions
ouvertes sur les risques de dérapage et les mesures à prendre pour éviter les problèmes (56 %).
Instaurer la confiance dans le processus et entre les gens demeure difficile. Les indicateurs comportementaux qui
encouragent l’honnêteté ont progressé selon 60 % des répondants. Cependant, les indicateurs de la confiance (p. ex.,
remettre en question les façons de faire de quelqu’un et placer les intérêts de l’entreprise devant ses propres intérêts)
demeurent stables. En outre, moins du quart des répondants estiment que tous agissent correctement. Cela soulève la
question de savoir comment les organisations peuvent chercher à regagner la confiance des clients, des autorités de
réglementation et des autres intervenants lorsque le niveau de confiance à l’interne est faible.
Figure 9. Dans quelle mesure les indicateurs de confiance organisationnelle suivants ont-ils changé en réponse aux
exigences accrues en matière de réglementation/gestion des risques? Le graphique indique le pourcentage des
répondants qui affirment que ces éléments ont augmenté. (N = 57)
61 %

57 %
30 %

On encourage les gens
à être honnêtes
concernant les
résultats de
l’entreprise plutôt que
de les décrire comme
meilleurs qu’ils ne
sont.

On aide et encourage
les employés à interagir
les uns avec les autres
et avec leur supérieur
immédiat de façon
ouverte et franche.

Les gens remettent
en question les
façons de faire de
quelqu’un s’ils
estiment que cette
personne n’agit pas
correctement.

26 %

On croit
fermement que
chaque employé
peut placer les
intérêts de
l’entreprise devant
ses propres
intérêts.

24 %

Les gens estiment
que tous agissent
correctement.

Les employés veulent encore un meilleur soutien personnalisé. Pour jeter les bases d’une solide culture de gestion
avisée des risques, il est indispensable d’établir des mécanismes officiels de formation, de communication, d’orientation et
d’évaluation, et d’encourager le dialogue sur les attentes en matière de gestion des risques et de rendement. Toutefois,
ces éléments « officiels » ne se traduisent pas par un soutien actif des employés qui prennent des risques calculés ni par
l’inclusion de buts et d’objectifs liés aux risques au niveau de l’organisation, de la direction ou des employés.
Figure 10. Lesquelles des mesures suivantes sont en place pour soutenir la gestion avisée des risques? (N = 59)
Soutien des employés qui prennent des risques calculés
Inclusion de buts et d’objectifs liés aux risques
Communication claire des attentes en matière de gestion
des risques aux nouvelles recrues de l’entreprise
Discussion ouverte sur les risques de dérapage et
les mesures à prendre pour éviter les problèmes
Évaluation régulière des capacités de gestion des risques
Clarification de la tolérance au risque de l’entreprise
Formation sur les principaux risques associés aux rôles

42 %
47 %
54 %
56 %
59 %
63 %
66 %
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Culture : améliorer la culture du
risque, les connaissances et les
comportements (suite)
La prise en compte du risque dans toutes les activités ne signifie pas que la culture du risque est bien enracinée. On
remarque que les gens tiennent de plus en plus compte du risque dans toutes les activités, de la planification stratégique
aux tâches quotidiennes (75 % des répondants ont noté une amélioration). Cependant, les répondants n’ont constaté
aucune augmentation des autres indicateurs comportementaux, comme la responsabilité personnelle de la gestion des
risques (aucune hausse selon 61 % des répondants) et l’harmonisation des intérêts, des valeurs et du sens de l’éthique
de chacune des personnes à ceux de l’organisation en ce qui concerne la stratégie, l’attrait, la tolérance et la philosophie
en matière de risques (aucune hausse selon 57 % des répondants). Compte tenu des conclusions antérieures concernant
le manque de clarté des responsabilités de gestion des risques clés (voir Figure 6), il est intéressant de noter la conclusion
à l’effet que la responsabilité personnelle à l’égard de la gestion du risque n’est pas en hausse. Les cabinets de services
financiers doivent adopter une structure fondamentale pour mieux définir les responsabilités s’ils veulent constater une
amélioration des comportements individuels déterminants en mesure de soutenir la culture du risque tant souhaitée.
Figure 11. Au cours des 12 à 18 derniers mois, dans quelle mesure les caractéristiques et les comportements
propres à votre entreprise ont-ils changé afin que l’entreprise puisse adapter sa culture de risque aux exigences
accrues en matière de réglementation/gestion des risques? Le pourcentage des répondants qui ont constaté une
augmentation de ces comportements est illustré ci-dessous. (N = 56)
75 %
46 %

On tient compte
du risque dans
toutes les
activités, de la
planification
stratégique aux
tâches
quotidiennes,
partout dans
l’organisation.

Les gens se
sentent libres de
discuter
ouvertement et
honnêtement des
risques, et
utilisent le même
vocabulaire
concernant les
risques, ce qui
favorise une
compréhension
commune.

43 %

Les intérêts, les
valeurs et le sens
de l’éthique de
chacune des
personnes cadrent
avec ceux de
l’organisation en
ce qui concerne la
stratégie, l’attrait,
la tolérance et la
philosophie en
matière de risques.

43 %

Les gens
comprennent la
valeur d’une
gestion efficace
des risques pour
l’organisation et
y adhèrent avec
enthousiasme.

39 %

Les gens assument
personnellement
la responsabilité
de la gestion des
risques et
cherchent de
façon proactive à
intéresser d’autres
personnes lorsqu’il
est préférable
d’agir ainsi.

27 %

Les gens se sentent
libres de remettre
en question les
façons de faire
d’autrui,
notamment celles
des personnes en
position d’autorité.
Les personnes
mises en cause
réagissent
positivement.

Principales questions à examiner
• Chef des ressources humaines : Comment les programmes, notamment celui de gestion du rendement et
l’orientation, peuvent-ils accroître la responsabilité personnelle en ce qui a trait à la gestion des risques? Comment
peuvent-ils soutenir plus activement les employés qui assument des risques conformément aux attentes décrites dans
votre cadre de gestion des risques?
• Chef de la gestion des risques : Mesurez-vous l’adhésion des employés lorsque vous mettez en œuvre des
programmes officiels de gestion avisée des risques? Comment pouvez-vous améliorer le soutien à ces programmes et
instaurer la confiance dans le processus dès le départ20?
• Chef d’entreprise : Observez-vous des différences entre les générations relativement au niveau de confiance, à la
gestion avisée des risques et à d’autres comportements21? Dans l’affirmative, de quelle manière pouvez-vous adapter
votre approche pour améliorer la culture du risque pour toutes les générations?
• À long terme : Que peuvent faire les leaders pour améliorer de façon significative le degré de confiance à l’interne? Les
entreprises disent tenir de plus en plus de discussions ouvertes sur les risques de dérapage. De quelle façon peuventelles aborder la question de la stagnation du niveau de confiance lors de ces discussions?
20. Un article de Rob Okashimo et Navin Maharaj publié par le Conference Board du Canada dans l’édition du printemps 2014 de son bulletin Risk
Watch laisse entendre que la culture du risque peut « être élargie pour englober le niveau d’acceptation, d’adhésion et de soutien de la gestion
du risque d’entreprise au sein de l’organisation ». Source : Risk Watch: Thought leadership in Risk and Governance, Conference Board du Canada,
printemps 2014.
21. Le Conference Board du Canada a élaboré un webinaire qui examine à l’aide d’études de cas la façon dont les perspectives générationnelles
peuvent ajouter de la valeur à la gestion des risques liés au capital humain. Source : Viewing the Multi-Generational Workplace Through the Lens of
Human Capital Risk, Conference Board du Canada, mai 2014.
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Saisir l’occasion que représente la
réglementation en misant sur les
gens
Les entreprises de services financiers ont accompli des progrès appréciables dans le contrôle des risques au moyen de
processus, de règles et de la gouvernance, mais elles tardent à inclure les risques liés aux RH à leur cadre de gestion des
risques et à transformer de manière importante la façon dont les gens pensent, agissent et internalisent le risque dans leurs
activités courantes.
Il est vrai que le rythme et l’ampleur de la réglementation dans le secteur des services financiers ne sont pas près de
diminuer dans un proche avenir22. Selon le rapport de Deloitte Canada publié récemment et intitulé Les occasions que
présente la réglementation, les entreprises de services financiers qui « vont au-devant de la réglementation et qui s’en
servent pour alimenter le changement, l’économie, l’efficacité et l’efficience de l’organisation sont susceptibles d’obtenir
un avantage concurrentiel qui les aidera à renouer avec la croissance ou à l’accélérer »23.
Les entreprises de services financiers qui élargissent la portée de leur cadre de gestion des risques afin d’inclure les gens,
qui renforcent le rôle de la direction et du conseil d’administration dans l’harmonisation des activités de gestion des
risques, qui reformulent leurs programmes de gestion des talents et qui améliorent leur culture axée sur la gestion avisée
des risques seront en mesure de faire face aux risques qui se présenteront sans aucun doute, et, ce qui est tout aussi
important, de démontrer aux clients, aux organismes de réglementation et aux talents potentiels que l’intégration des
pratiques en matière de gestion des risques à la structure de l’organisation est un important élément de différenciation sur
le marché et un facteur de succès et de longévité.

22. Source : Les occasions que présente la réglementation, Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. au Canada, 2014.
23. Source : Ibid.
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