
 

 

 

 

 
 

POSITIONNEMENT DU CRO 

Différents modèles de gouvernance sont observables : 
 

 Modèle allemand avec un directoire (CEO, CFO, COO) 
avec le CRO qui se trouve en dessous 

 CFO, CRO, CEO, avec le CAO qui dépend du CRO 

 CFO, CRO, CAO d’un côté et de l’autre les CEO et COO 

 
Voici les différents avantages et inconvénients : 

 

 Le Conseil d’Administration est intégré dans la 
démarche de la gestion des risques. Cela lui permet de 
valider la gouvernance de l’entreprise : il définit 
l’appétence au risque, les tolérances et les limites, ainsi 
que les allocations du capital 

 Le CRO valide et rapporte au Conseil d’Administration 
 
 

INTERVENANTS 
 
 
Lionel CALVEZ Directeur du contrôle des risques, Covea 
Nicolas GUILLAUME Directeur associé, Grant Thornton 
Jean-Marie NESSI Président, Caritat  
 
Animée par Benoît GROS LA FAIGE  
Chargé de mission sur la fonction CRO 
 
 
 

PUBLIC CONCERNÉ 

Responsables de la gestion des risques et des assurances 

Responsables juridiques, qualité  

Responsables audit et/ou contrôle interne 

Tout collaborateur de la maîtrise des risques dans le secteur des 
assurances, de l’industrie, des services et secteurs publics  

 

 
 

 

 
 
 
 
 

8 h 45 – Café d’accueil 
9 h 00 – Introduction  
 
 
 
9 h 15 – Gouvernance et positionnement du CRO 
 
La gouvernance dépend de la culture de l’entreprise et de 
la confiance au sein de cette dernière.  
Elle doit intégrer le Conseil d’Administration sur les enjeux 
suivants : 

 Définition de l’appétence aux risques, avec les tolérances 
et les limites associées 

 Allocation du capital selon cette appétence 
 

 

9 h 45 – La fonction de CRO 
 
 

Echange entre les intervenants : compréhension de ce qui 
est nécessaire en termes de compétences et de qualités 
humaines et managériales. 
 
10 h 00 – Déclinaison des missions de CRO et de la gestion 
des risques associés  
 
Le but est ici de comprendre : 

 Comment les équipes et les acteurs au sein de l’entreprise 
d’assurance sont sensibilisés aux risques, et quelles actions 
mettre en place pour que ça ai encore plus d’impact ? 

 Comment se réalisent les différentes remontées des 
risques ? 

 Comment faire vivre la gestion des risques au fil du 
temps ? 

Différents moyens pour appréhender la gestion des 
risques : 

 Inculquer la notion du risque dans les différents métiers 
 Définir les risques en décortiquant la chaîne de valeur 
 Mettre en place des outils compréhensibles et 

« contrôlables » 
 Mettre en place des outils de modélisations 
 Décloisonnement de l’entreprise 
 Mise en contact des acteurs et des clients 

 
10h45 – Débats interactifs, conclusion et fin de la matinée

 

 

  

PARTICIPANT 

 Mme  Mlle  M. 

Nom :  ________________________ Prénom : __________________  

Société :  _________________________________________________  

Fonction : ________________________________________________  

Adresse :  ________________________________________________  

 _________________________________________________________  

Téléphone :  ________________ Fax : ________________________  

E-mail :  _________________________________________________  

DESTINATAIRE FACTURE DE FORMATION 

 Mme  Mlle  M. 

Nom :  ________________________ Prénom : __________________  

Société :  _________________________________________________  

Fonction : ________________________________________________  

Adresse :  ________________________________________________  

N° de TVA intracommunautaire :  __________________________  

 

 

 

 

Téléphone :  __________ Fax : ________________________  

 

 

E-mail :  ___________________________________________  
 

Lieu : CARITAT, 5, rue Tronchet, 75008 PARIS 
 

Frais de participation : 20 € HT + TVA 20%, soit 24 € TTC. 

A régler lors de l'inscription, par chèque à l'ordre de Caritat.  

Annulation possible sans frais jusqu'à 15 jours avant la manifestation. Dans les 
15 jours précédant la manifestation, frais d'annulation de 50%, ou 
remplacement du participant par une autre personne. 
 

Fait à  ____________________ , le  ____________________  
 

SIGNATURE ET CACHET DE LA SOCIÉTÉ : 

Coupon à retourner avec le chèque de règlement à : Caritat, 5 rue Tronchet - 75008 Paris 
 

 

VENEZ DÉCOUVRIR LA FONCTION CLÉ CRO  
ET PARTICIPEZ À L’ÉLABORATION D’UNE FORMATION AIDANT À L’OCCUPER 

20 novembre 2015 – de 9 h 00 à 11 h 30 –  

CARITAT – 5, rue Tronchet, 75008 PARIS  

    INSCRIPTION                          Découvrir la fonction clé CRO                                       20 novembre 2015 

  PRÉSENTATION DE LA MATINÉE   PROGRAMME  

CONTACTS 
Informations pédagogiques / Programme : 
Benoît GROS LA FAIGE – b.groslafaige@yahoo.fr –  
Tél. 06 62 57 72 73 
Inscription / Organisation : 
CARITAT – info@caritat.fr - Tél. 01 44 51 04 00 - Fax 01 44 51 04 09 

 

 

TABLES RONDES 

mailto:info@caritat.fr

