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Voici comment la réputation de votre entreprise  
peut être ternie :

Très souvent, de tels problèmes peuvent être évités 
ou minimisés si votre entreprise travaille activement à 
gérer ce risque de réputation. Mais comment faire ?

Dans notre étude globale 2013 sur les risques 
stratégiques, nous avions établi que le risque de 
réputation était la première source d’inquiétude 
pour les dirigeants d’entreprises du monde entier. 
Pour avoir une meilleure idée de la manière dont les 
organisations à travers le monde s’attaquent à ce 
problème, l’étude de cette année s’articule autour 
de trois questions relatives au risque de réputation 
: quoi ? pourquoi ? et comment ? En 2014, Forbes 
Insights a mené pour Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited une étude globale exhaustive sur le risque 
de réputation auprès de 300 dirigeants d’entreprises 
représentant tous les secteurs industriels et toutes 
les zones géographiques.

Voici certaines de nos conclusions :

Le risque de réputation reste une problématique 
stratégique. 87% des dirigeants que nous avons 
interrogés estiment que le risque de réputation est 
« très important » ou « extrêmement important » 
et 88 % expliquent qu’ils le considèrent comme un 
défi clé. Un risque de réputation non géré comme 
il se doit peut se transformer en véritable crise 
stratégique.

Le risque de réputation est de la responsabilité 
du conseil d’administration et des dirigeants. 
Selon les entreprises qui ont participé à notre 
étude, la responsabilité du risque de réputation 
relève des plus hauts niveaux de la hiérarchie : PDG 
(36 %), responsable de la gestion des risques (21 
%), conseil d’administration (14 %) ou directeur 
financier (11 %).

Le risque de réputation est lié à un grand 
nombre d’autres risques commerciaux dont  
la gestion doit être tout aussi efficace.  
Au sommet de la liste, on retrouve les risques liés 
à l’éthique et l’intégrité, comme la fraude et la 
corruption. Viennent ensuite les risques relatifs à 
la sécurité, notamment les intrusions physiques 
et électroniques — suivis de près par les risques 
liés aux produits et services, comme ceux liés à 
la sécurité, la santé et l’environnement. Enfin, 
les risques posés par les relations avec les tierces 
parties connaissent une forte augmentation, 
les entreprises étant de plus en plus tenues 
responsables des actions de leurs fournisseurs ou 
revendeurs.

1. Synthèse

ue vaut la réputation de votre 
entreprise ?
Selon une étude du Forum 
économique mondial, en moyenne 

25 % au moins de la valeur d’une entreprise est 
directement liée à sa réputation1.
Dans un monde de plus en plus connecté, où 
les clients, équipes opérationnelles, chaînes 
d’approvisionnement et parties prenantes internes et 
externes se trouvent aux quatre coins du monde – et 
où les réputations peuvent être détruites en quelques 
clics – ce chiffre est sans doute encore plus élevé. 
En fait, à en croire les dirigeants qui ont participé à 
notre étude, la réputation d’une entreprise devrait 
être considérée comme un actif d’une valeur 
inestimable et protégée comme s’il s’agissait d’une 
question de vie ou de mort. Car d’un point de vue 
commercial et professionnel, les enjeux sont tout 
aussi considérables.

Q

2

Des dirigeants d’institutions financières 
obligés de démissionner après 
des manipulations de marché et 
des négociations risquées de leurs 
employés...

Des géants de la distribution qui 
voient leur réputation souffrir et 
leurs ventes chuter après la perte 
d’un grand nombre de coordonnées 
bancaires et de données clients suite à 
un piratage informatique…

De grandes sociétés high-tech 
descendues en flèche par la critique 
et les médias pour les conditions de 
travail de leurs employés…

Des sites d’actualités qui redirigent 
leurs lecteurs vers de fausses 
informations, faisant chuter leur 
crédibilité – et celle des sites 
d’actualités en général….

1 Forum économique mondial, 2012.
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Les clients sont les parties prenantes les plus 
importantes de la gestion des risques. Parmi les 
autres parties prenantes, on retrouve les autorités 
de régulation, les dirigeants, les employés et les 
investisseurs. Mais dans un monde toujours plus 
influencé par les réseaux sociaux et les systèmes de 
communication instantanée, la gestion des attentes et 
de l’opinion des clients est un aspect clé du succès.

Les entreprises sont moins confiantes en ce 
qui concerne les risques qu’elles ne peuvent 
contrôler directement. Il peut s’agir de l’éthique 
des tierces parties, des attaques concurrentielles, 
des dangers naturels et autres catastrophes. Les 
entreprises se montrent particulièrement confiantes 
en ce qui concerne les risques de réputation sur 
lesquels elles ont un contrôle direct, tels que le 
respect des réglementations ou les fautes de leurs 
employés ou dirigeants.

Les problèmes de réputation impactent 
particulièrement les aspects financiers et la 
valeur de la marque. Les participants à notre 
enquête ayant déjà fait face à des problèmes de 
réputation rapportent que les conséquences sont 
principalement une baisse des recettes (41 %), une 
diminution de la valeur de la marque (41 %), et une 
augmentation des enquêtes réglementaires (37 %).

 Les entreprises investissent pour renforcer leurs 
compétences en matière de gestion du risque 
d’investissement. Plus de la moitié des entreprises 
interrogées prévoient de faire face au risque de 
réputation en investissant dans des technologies 
d’analyse ou des outils de gestion des marques. La 
gestion de crise et la modélisation de scénarios sont 
également des domaines pouvant être grandement 
améliorés.

Conclusion assez ironique, on remarque que les 
entreprises peuvent s’avérer trop ou pas assez 
confiantes lorsqu’il s’agit du risque de réputation.
Du côté positif, 76 % d’entre elles estiment que 
leur réputation est supérieure à la moyenne – une 
anomalie statistique qui suggère que les entreprises 
peuvent se montrer trop optimistes quant à leur 
situation actuelle. Au contraire, 39 % d’entre elles 
jugent leur programme de gestion du risque de 
réputation comme « moyen » ou « sous la moyenne 
» et elles ne sont que 19 % à se donner la note de 
« A » en ce qui concerne leurs compétences en la 
matière. Ces chiffres suggèrent que la plupart des 
entreprises ne sont pas conscientes de leur exposition 
au risque de réputation.
 

Afin d’en savoir plus sur le sujet, nous avons 
complété notre étude quantitative par des entretiens 
avec des dirigeants du monde entier, qui ont partagé 
avec nous leurs expériences personnelles et nous 
ont donné leur opinion et pratiques en matière de 
gestion du risque de réputation. Cette étude s’appuie 
sur des citations provenant de ces entretiens afin 
de vous proposer des exemples, de donner vie aux 
informations numériques et de vous montrer ce que 
font les organisations pour protéger et améliorer leur 
réputation.
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Les conclusions de cette étude reposent sur une enquête mondiale menée auprès de 300 participants 
provenant des Amériques (34 %), de la zone Europe/Moyen-Orient/Afrique (EMEA) (33 %), et de 
l’Asie-Pacifique (33 %). Quasiment toutes les personnes interrogées occupaient un poste dirigeant 
(126), étaient des membres du conseil d’administration (13) ou des responsables de la gestion des 
risques (169). Les entreprises interrogées travaillaient dans cinq secteurs principaux (services financiers, 
biens de consommation/industriels, technologie/médias/télécommunications, sciences du vivant et 
santé et énergie et ressources).

Nous avons obtenu beaucoup d’informations au cours de nos entretiens avec les dirigeants de huit 
grandes entreprises, représentant différentes industries et zones géographiques. Pour en savoir plus,  
consultez  www.deloitte.com/reputationrisksurvey. 
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2. Le risque de réputation en tête des risques stratégiques
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†Les participants ont choisi plusieurs réponses, les trois premières sont indiquées ici. www2.deloitte.com/risque-reputation

des dirigeants interrogés estiment que le 
risque de réputation est plus important ou 
bien plus important que les autres risques 
stratégique auxquels leur entreprise fait face.

De plus, 88 % confient que leur entreprise se concentre tout 
particulièrement sur la gestion du risque de réputation.

87%

Finance (déclaration/ 
comptabilité, note de 
crédit)

Ethique/intégrité (fraude, 
corruption)

Produits/Services (sécurité 
des produits ou services, 
santé /environnement, 
produits polémiques)

Sécurité (physique ou 
informatique)

87%
des dirigeants estiment que le risqué 
de réputation est plus important que 
les autres risques stratégiques.

Tous les participants

Biens de consommation 
& industriels

Sciences du vivant 
& santé

Technologie,  
Médias, & Télécoms

Energie & 
Ressources

 Services financiers

Amériques

Europe, Moyen-
Orient & Afrique

Asie-Pacifique

Trois premiers facteurs de risque étant source d’inquiétude†

43%45%

55%38%

51%38%

48%40%

48%40%

52%45%

47%47%

35%46%

47%42%

55%

52%

54%

64%

48%

62%

52%

61%

52%
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« Qui détermine votre réputation ? », s’est 
demandé Reto J. Kohler, Directeur général et 
responsable de la stratégie du département 
Banque d’investissement de Barclays, un des 
premiers groupes financiers au monde. « 
Lorsque vous évoluez dans un environnement 
juridique, vous connaissez la loi et ses limites. 
En ce qui concerne le risque de réputation, 
les difficultés ne sont pas aussi clairement 
définies. Ce qui est moral pour quelqu’un ne le 
sera pas pour quelqu’un d’autre. Certains vous 
critiqueront alors que d’autres ne le feront pas. 
Il s’agit donc d’un aspect bien plus complexe à 
traiter - et à anticiper ». 

« Les nouvelles vont très vite », explique Enrique 
Alanis, responsable des risques chez CEMEX, 
une grande entreprise de bâtiment mexicaine. 
« Une mauvaise critique publiée au Nicaragua 
atteindra rapidement les Etats-Unis, le Mexique 
mais aussi l’Europe. Et en tant qu’entreprise 
internationale, nous devons faire attention à 
notre image de marque. » 

Selon Clayton Herbert, responsable des risques 
pour le groupe Suncorp Limited, une des 
principales compagnies d’assurance et de services 
financiers d’Australie, « avec l’influence toujours 
plus importante des médias participatifs et 
réseaux sociaux, ainsi que des sites militants, les 
problèmes peuvent s’aggraver très rapidement. 
Notre réputation peut être bien plus touchée 
que par le passé. Les entreprises sont donc plus 
sensibles au risque de réputation dans le contexte 
de l’évolution sociale et technologique que nous 
avons connue ces cinq dernières années. »

Pour beaucoup, le risque de réputation est de 
plus en plus intégré à la stratégie commerciale. 
« Nous définissons notre appétence pour le risque 
tous les ans et prenons en compte ce facteur 
dans nos processus de planification stratégique », 
a expliqué Clayton Herbert. « Nous fixons ainsi les 
limites dans lesquelles nos stratégies s’inscrivent. »

« Pour nous, la modélisation des scénarios a 
toujours été liée à la réputation », explique 
Reto J. Kohler. « Nous avons toujours analysé 
nos transactions mais ce processus a été 
considérablement renforcé. Nous devons 
maintenant prouver le besoin d’une nouvelle 
stratégie et la définir, afin que le risque de 
réputation puisse être pris en compte. »

« Pour toutes les entreprises, gérer le risque 
de réputation est essentiel », confie Vivek 
Karve, Directeur financier de Marico, principal 
fabricant de biens de consommation en Inde. « 
Gérer le risque de réputation demande un vrai 
apprentissage et nous aimerions pouvoir être plus 
proactifs à l’avenir. »

Au cœur de l’industrie, ce sont les institutions 
financières et les entreprises high-tech qui 
font office de chef de file pour reconnaître 
l’importance du risque de réputation, ce qui 
n’est pas surprenant au regard des efforts faits 
pour contrer la crise économique et le cyber-
crime ces dernières années. D’un point de vue 
géographique, les entreprises évoluant dans 
la zone EMEA et en Asie-Pacifique semblent 
accorder plus d’attention à la gestion du risque de 
réputation que celles en Amérique.

5

Risque de réputation : attentes vs performance

Le risque de réputation survient lorsque la performance n’est pas à la 
hauteur des attentes. La manière dont l’entreprise gère les attentes et 
sa performance détermine si elle crée de la valeur ou non. 

Risque ou opportunité de réputation ?

Facteurs clés du risque de réputation :

Précision des attentes. Les attentes des parties prenantes 
dépendent de :
• L’historique de l’entreprise
 – Vision passée
 – Progression et performance de l’entreprise
• La stratégie de l’entreprise
 – Vision future
 – Élaborée par l’entreprise
 – Communiquée au public 

Mesure de la performance. La perception de la performance est liée à : 
• La performance effective : la réputation dépend beaucoup (mais pas 

entièrement) de ce que l’entreprise fait, et non de ce qu’elle dit.
• La communication : une bonne communication avec les parties 

prenantes et les médias peut permettre de forger les opinions et la 
réputation.

Impact sur la réputation. Un même évènement peut avoir des 
conséquences positives ou négatives pour la réputation :
• Opportunité de réputation. L’entreprise dépasse les attentes et sa 

réputation s’améliore.
• Risque de réputation. L’entreprise échoue et sa réputation en 

souffre.
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3.  Le risque de réputation : responsabilité du conseil d’administration 
et des dirigeants
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 elon les entreprises qui ont participé à notre étude, la 

responsabilité du risque de réputation relève des plus hauts 

niveaux de la hiérarchie : PDG (36 %), responsable de la gestion 

des risques (CRO) (21 %), conseil d’administration (CA) (14 %) ou 

directeur financier (CFO) (11 %).

Chez SAP, entreprise informatique allemande, le risque de réputation 
est géré par le biais d’efforts coordonnés commençant au sommet 
de la hiérarchie. Selon Miriam Kraus, vice-présidente du département 
Gouvernance mondiale, Risques et Conformité de SAP, « le conseil 
de gestion et les équipes dirigeantes sont responsables de la gestion 
du risque de réputation et travaillent en étroite collaboration et avec 
le soutien de notre département Gouvernance mondiale, Risques et 
Conformité, la fonction d’audit, les affaires générales ainsi qu’avec 
les équipes en charge des relations avec les investisseurs et le 
département marketing. »

CEMEX repose sur une structure de gouvernance différente. « 
Plutôt que de mettre en place un seul comité responsable des 
risques, nous présentons tous les risques au comité de pratiques 
commerciales, au comité exécutif et aux dirigeants de l’entreprise », 
explique Enrique Alanis.

« Nous avons toujours apprécié le fait que le comité exécutif [ou le 
PDG] prenne le temps de discuter de ces problématiques », ajoute 
Enrique Alanis. « Ils y consacrent beaucoup de temps mais à la vitesse 
où se propagent les nouvelles, nous devons réagir encore plus vite. »

Chez Barclays, « nous y faisons référence en tant que conduite des 
risques, ce qui fait partie de la réputation », raconte Reto Kohler, 
responsable de la stratégie. « Généralement, une banque se doit de 
superviser le risque de crédit et le risque de marché. Mais de nos jours, 
la conduite des risques est un élément clé et [sa gestion] relève du 
PDG. Même si elle est gérée par le département conformité, le PDG y 
participe et se concentre particulièrement sur cet aspect. »

 « Nous n’avons pas avec un seul dirigeant responsable du risque », 
déclare Vivek Karve (Marico). « Les responsables de chaque 
département et fonction assument cette responsabilité. Le Conseil 
d’administration et le comité d’audit assurent la supervision du 
processus de gestion des risques. » 

« Je suis responsable des risques (CRO) et responsable de la réputation 
et des crises chez Deloitte U.S. Je rends compte à notre PDG », explique 
Chuck Saia, responsable des risques chez Deloitte LLP aux Etats-Unis. 
« Les risques stratégiques et la résilience de la marque sont considérés 
comme des éléments essentiels et une bonne pratique. Le rôle du CRO 
a été affiné tout d’abord dans le secteur financier, du fait de la crise. 
Depuis, cette pratique s’est étendue aux autres secteurs et continue 
d’évoluer. Auparavant, le CRO se concentrait surtout sur les modèles 
de gestion des risques traditionnels (par exemple, problématiques 
liées à la sécurité de l’information, à la continuité des activités, etc.). 
Aujourd’hui, il s’occupe davantage des risques majeurs émergents, qui 
ont des conséquences directes sur les stratégies commerciales (par 
exemple, risques/rendement, le capital à injecter pour chaque produit, 
quels risques prendre pour un instrument financier spécifique, etc.). 
» Il ajoute qu’« aujourd’hui, le CRO traite plus les risques stratégiques 
et moins les risques opérationnels, en particulier les risques liés à la 
marque et la réputation. Dans certains cas, les entreprises ont jugé 
qu’il était plus prudent d’associer le CRO au département stratégie afin 
que la structure soit plus cohérente. Cette tendance va certainement 
s’accélérer, car de plus en plus de dirigeants comprennent que si les 
aspects conformité sont devenus routiniers, la fonction risque se doit 
d’être plus stratégique et doit identifier et gérer les risques de manière 
à correspondre aux stratégies commerciales de l’entreprise. »

S

36% 21% 14% 11%

PDG
CRO

CA
CFO

Principaux responsables du risque de réputation
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u sommet de la liste, on retrouve les risques liés à l’éthique 
et l’intégrité, comme la fraude et la corruption. Viennent 
ensuite les risques relatifs à la sécurité, notamment les 
intrusions physiques et électroniques — suivis de près par 
les risques liés aux produits et services, comme ceux liés à 

la sécurité, la santé et l’environnement. Enfin, les risques posés par les 
relations avec les tierces parties connaissent une forte augmentation, 
les entreprises étant de plus en plus tenues responsables des actions 
de leurs fournisseurs ou revendeurs.

Selon l’étude, les trois facteurs responsables du risque de réputation 
aujourd’hui sont les mêmes que ceux identifiés par les entreprises qui 
ont fait face à une crise de réputation par le passé. Et on s’attend à 
ce que ces facteurs restent au sommet de la liste au cours des trois 
prochaines années.

« Pour moi, le risque de réputation est une conséquence de la 
survenance d’un autre risque », déclare Arya Yarpezeshkan, CRO pour 
le Navigators Group, une compagnie d’assurance américaine spécialisée 
dans les transports. « Par exemple, si nous faisons face à un risque de 
conformité ou de fraude, notre réputation pourrait être atteinte et 
nous aurions à gérer les conséquences pour le marché. Un événement 
se produit et un risque de réputation se présente. C’est pourquoi, je 
considère que [le risque de réputation] résulte d’autres événements. » 

Chez SAP, Miriam Kraus a la même vision. « Généralement, les risques 
de réputation sont la conséquence d’autres risques. Par exemple, 
d’une violation des lois et réglementations applicables, d’une faute 
des dirigeants, de l’incapacité à satisfaire les attentes des clients et 
nos exigences contractuelles. Tous ces éléments peuvent avoir pour 
résultat des poursuites au civil, des amendes ou une perte de clients 
et des dégâts pour notre réputation et la valeur de marque de SAP, 
entre autres conséquences. »

Chez MTN, « nous avons identifié 23 risques principaux pour 
l’organisation, afin de couvrir tous les niveaux, à la fois stratégiques 
et opérationnels », explique Mohamed Basson, Directeur général de 
MTN, une entreprise de télécommunications sud-africaine. « Nous 
étudions ces 23 risques principaux dans le cadre de l’empreinte de 
MTN et leurs impacts en termes de réputation, qui sont essentiels. 

Nous ne gérons pas la réputation de manière isolée [ou comme un risque 
secondaire]. Nous estimons que c’est un risque élevé. La réputation est un 
élément clé de ces 23 risques principaux. Et non le contraire. »

« Certains aspects de la manière dont nous conduisons nos activités 
peuvent nous tuer à petit feu », déclare Vivek Karve, de chez Marico. 
« Par exemple, la qualité est un élément central. Si celle-ci n’est plus 
au rendez-vous, au bout d’un certain temps, notre réputation en fera 
forcément les frais. De plus, ces dernières années, les exigences des 
consommateurs en Inde se sont accrues.

Certains risques auparavant bénins doivent désormais être pris en 
compte et nous avons dû nous y sensibiliser et les comprendre. 
L’incapacité de proposer des biens de qualité à nos clients est le 
principal risque de réputation auquel nous faisons face. Nous avons 
beaucoup investi pour nous assurer que nous mettions à la disposition 
des consommateurs des produits de très bonne qualité. Nous 
risquerions également beaucoup si l’entreprise se trouvait au cœur de 
mesures juridiques, suite au non-respect d’exigences légales. Marico 
fait en sorte d’appliquer et de respecter les normes de conformité 
les plus strictes dans notre environnement de travail. Enfin, nous 
nous exposons également à un risque si nous ne respectons pas les 
promesses faites à nos investisseurs. Pour eux, la réputation d’une 
entreprise est critique et la valeur qu’ils lui accordent s’appuie souvent 
sur ces éléments. Nous avons mis en place des systèmes de gestion 
et de suivi de la performance efficaces pour que notre croissance soit 
cohérente. Marico respecte également des normes de communication 
des informations aux investisseurs et actionnaires pour une 
compréhension parfaite de la performance financière et opérationnelle 
du Groupe ainsi que sa stratégie.

Facteurs clés du risque de réputation : passé, présent et futur†
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Sécurité 

Ethique/Intégrité

Produits/Services

20%

19%

16%

Hier

45%

55%

43%

43%

50%

40%

Aujourd’hui

Demain

Sécurité 

Ethique/Intégrité

Produits/Services 

Sécurité 

Ethique/Intégrité

Produits/Services 
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La réputation d’une entreprise dépend de ses 
décisions commerciales et de sa performance dans 
un grand nombre de domaines.

Performance financière. Les actionnaires, investisseurs, 
prêteurs et beaucoup d’autres parties prenantes prennent 
en compte la performance financière lorsqu’ils évaluent la 
réputation d’une entreprise.

Qualité. La volonté d’une entreprise à adopter les normes de 
qualité joue beaucoup en sa faveur. Les produits défectueux ou 
devant être rappelés ont des conséquences négatives. 

Innovation. Les sociétés qui se différencient de leurs 
concurrents grâce à leurs processus innovants et leurs produits 
uniques/de niche sont souvent plus reconnues et bénéficient 
d’une bonne réputation.

Ethique et intégrité. Les entreprises adoptant de solides 
chartes éthiques sont dignes de confiance aux yeux des parties 
prenantes. 

Dispositif de crise. Les parties prenantes surveillent de près 
la manière dont les entreprises répondent aux situations de 
crise. Toute mesure prise pendant une crise peut avoir des 
conséquences sur la réputation de l’entreprise. 

Politiques en matière de sécurité. Elaborer des politiques en 
matière de sécurité strictes montre que la sécurité et la gestion 
des risques sont des priorités pour la société, la rend digne de 
confiance et renforce sa valeur. 

Responsabilité sociale de l’entreprise. Promouvoir une 
bonne gestion environnementale et des programmes en matière 
de responsabilité sociale permet de protéger la réputation d’une 
entreprise, ce qui réduit le risque associé.

Sécurité. La protection des locaux aux fins de les défendre 
contre les menaces physiques et informatiques permet d’éviter 
les intrusions, qui nuisent à la réputation d’une entreprise.

Selon Vivek Karve, « la sensibilisation aux questions environnementales 
est en constante progression et présente donc un risque de réputation. 
Les entreprises qui choisissent d’ignorer ces problématiques dans l’espoir 
de faire des bénéfices finiront sans doute par le payer. Chez Marico, une 
entreprise de biens de consommation, nous avons changé nos méthodes 
pour que 95 % de nos emballages ne contiennent pas de PVC. Plus de 
90 % de nos besoins en carburant sont satisfaits par le biais d’aggloméré, 
d’écorces de riz et de bagasse. Nous sommes en passe de devenir une 
entreprise verte. »

Chez CEMEX, « le risque de réputation est très important car il découle 
de nombreux autres risques que nous rencontrons », explique son CRO. 
« Je pense que les principaux problèmes qui surviennent en matière de 
réputation pour notre Groupe découlent d’autres problèmes. »

Selon Enrique Alanis, « il y a deux ans, nous avons commencé à nous 
pencher sur le risque des cyber-attaques et cyber-menaces. Les entreprises 
« glamour » ne sont plus les seules à être attaquées. Les menaces 
informatiques sont une réalité pour tout le monde et toutes les entreprises. 
Elles peuvent se présenter pour n’importe quelle marque. » 
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5.   Les clients sont des acteurs clés du risque 
de réputation

Selon notre étude, les clients sont les 
parties prenantes les plus importantes en 
ce qui concerne la gestion du risque de 
réputation. Viennent ensuite les autorités 
de régulation, les dirigeants, les employés 
et les investisseurs. Mais dans un monde où 
les médias participatifs sont partout, gérer 
les attentes et les opinions des clients est 
essentiel.

Les entreprises situées en Amérique ont 
tendance à être plus tournées vers leurs 
clients que celles dans d’autres régions du 
monde. Les sociétés de la zone EMEA et de 
l’Asie-Pacifique se concentrent, elles, sur 
leurs fournisseurs. 

« Nous sommes constamment scrutés par 
nos parties prenantes », explique Enrique 
Alanis, de chez CEMEX. « Des institutions 
financières qui autorisent notre croissance 
par le biais d’augmentations de capital aux 
autorités de régulation environnementale, 
en passant par les communautés au sein 
desquelles nous évoluons, différentes parties 
prenantes surveillent constamment ce que 
nous faisons et comment nous le faisons. »

« Je pense que [notre] plus gros problème de 
réputation se posera au niveau de la gestion 
de nos relations avec les clients : notre 
industrie évolue très rapidement et propose 
des services qui ne sont pas considérés 
comme des services traditionnels », confie 
Mohamed Basson. « Pour MTN, l’un des 
principaux risques serait de ne pas respecter 
les exigences qu’ont nos clients pour cet 
univers numérique. »

« Nous avons plusieurs parties prenantes », 
explique Vivek Karve. « Nos clients, les 
régulateurs, nos investisseurs et nos 
employés. J’ai déjà parlé des trois premières 
catégories. Nous considérons nos employés 
- que nous appelons nos membres – comme 
des ambassadeurs. Nous faisons en sorte 
qu’ils adoptent pleinement le code de 
conduite de Marico. »

« Les autorités de régulation se penchent 
particulièrement sur le risque de réputation 
car il s’agit de la base de la confiance 
dans les institutions financières », explique 
Clayton Herbert de chez Suncorp. « Nous ne 
faisons pas les choses juste pour rassurer un 

régulateur. C’est un élément à prendre en 
compte, certes, mais ce n’est pas l’élément 
principal. Nous traitons les risques du point 
de vue du client, puis nous pensons aux 
conséquences réglementaires – et non le 
contraire. »

« Si les conséquences pour le client sont 
importantes, le prix de notre action évoluera 
en conséquence », continue-t-il. « Quand 
vous commencez à penser à des aspects 
comme le blanchiment d’argent, leur impact 
peut aller au-delà de la réputation.

De plus, l’influence de sujets comme la 
responsabilité sociale, les questions éthiques 
et autres est toujours plus importante. 
Mais même ainsi, je les classe toujours en 
deuxième position derrière

les clients. Le plus important, c’est la 
confiance des clients. C’est la base. » 
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†Les participants ont choisi plusieurs réponses, les trois premières sont indiquées ici.
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Les résultats de l’étude montrent que les entreprises peuvent s’avérer 
trop ou pas assez confiantes lorsqu’il s’agit du risque de réputation. Du 
côté positif, plus de 76 % d’entre elles estiment que leur réputation est 
supérieure à la moyenne. Bien sûr, il est statistiquement impossible que 
plus de la moitié des entreprises soient supérieures à la moyenne, ce qui 
suggère que les entreprises peuvent se montrer trop optimistes quant 
à leur situation actuelle. Au contraire, 39 % d’entre elles jugent leur 
programme de gestion du risque de réputation comme « moyen » ou 
« sous la moyenne » et elles ne sont que 19 % à se donner la note de 
« A » en ce qui concerne leurs compétences en la matière.

« SAP est très proactif, dans ses fonctions internes et externes, pour 
identifier rapidement les événements qui pourraient potentiellement avoir 
un impact sur notre réputation », déclare Miriam Kraus. « Contrairement 
à d’autres entreprises, notre gestion des risques fonctionne sur le 
long terme et relève de tous les niveaux de l’organisation. Les mêmes 
principes s’appliquent à nos cadres, processus et équipes en charge 
de la gestion des crises et de la continuité des activités – ce qui peut 
nous aider à réagir immédiatement et de manière efficace lorsque nous 
sommes en présence d’une crise. Ainsi, nous pensons que nous sommes 
bien préparés à gérer une crise potentielle résultant d’un problème de 
réputation, au niveau local, régional et mondial. »

« CEMEX ne peut se permettre d’apprendre l’existence d’un nouveau 
risque, d’un risque de réputation le jour même », explique Enrique Alanis. 
« Nous devons le connaître en amont. C’est pourquoi nous avons mis 
en place tous ces processus d’analyse. Car un risque découvert le jour 
même, est en encore plus délicat à gérer.

6. Le paradoxe entre confiance et compétences

Gérer le risque de réputation

Afin de gérer efficacement le risque de réputation, il est essentiel 
d’analyser de manière systématique les attentes des parties prenantes. 
Voici trois étapes à suivre :

Où regarder ?
Identifiez les parties prenantes et leurs sources d’information.

• Prenez en compte les parties prenantes internes et externes - 
notamment les régulateurs, les actionnaires, les employés et les clients.

• Utilisez des sources d’information variées pour obtenir une vue 
d’ensemble exhaustive.

Utilisez des données indépendantes et objectives pour analyser les 
opinions des parties prenantes.

Quels éléments analyser ?
Identifiez les facteurs qui indiquent que les attentes des parties 
prenantes et les risques de réputation potentiels ont changé.

•  Identifiez les éléments de votre environnement stratégique et 
opérationnel qui peuvent avoir des conséquences sur votre réputation. 

•  Elaborez un cadre d’analyse centré autour des éléments identifiés et 
développez des méthodes de suivi automatique. 

• Surveillez le risque de réputation.
Elaborez des indicateurs de risque clés pour étudier les conséquences 
potentielles pour votre réputation.

Comment aller de l’avant ?
Utilisez vos conclusions relatives à l’identification des risques de 
réputation pour prendre des décisions informées.

• Appliquez vos indicateurs de risque clés à vos processus de prise de 
décisions. 

•  Prenez des mesures dès que les attentes des clients semblent 
changer et ne plus être satisfaites pour avoir le temps d’effectuer les 
ajustements nécessaires. 

Développez une culture organisationnelle dans laquelle la stratégie de 
gestion du risque de réputation est constamment révisée en réponse aux 
nouvelles informations.
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Les entreprises notent leurs compétences en risque de réputation†

†Après arrondi, les pourcentages peuvent ne pas être égaux à 100 %.
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7.  Les entreprises sont moins préparées aux facteurs de risque  
hors de leur contrôle

11

Les entreprises se sentent 
prêtes à affronter les risques 
qu’elles contrôlent…

Les entreprises interrogées se sentent plus préparées à gérer les facteurs de risque de réputation dans les 
domaines qu’elles contrôlent directement, comme le respect des réglementations ou les fautes de leurs 
employés ou dirigeants. Néanmoins, elles sont moins confiantes lorsqu’il s’agit de facteurs de risques hors 
de leur contrôle direct : éthique des tierces parties, attaques concurrentielles, dangers naturels et autres 
catastrophes, problématiques environnementales. 

†Les participants ont choisi plusieurs réponses, les trois premières sont indiquées ici.

« Lorsqu’il s’agit du risque de réputation, [les problèmes liés à des causes internes] sont rapidement 
résolus », rapporte Clayton Herbert de chez Suncorp. « Ce qui nous inquiète, ce sont les conséquences 
en matière de réputation qui continuent de s’aggraver et de progresser, même une fois que la cause 
sous-jacente a été résolue. »

… et moins prêtes face 
aux risques hors de leur 
contrôle direct†

Respect des réglementations

Faute des employés

Faute des dirigeants

69%

68%

66%

Problème d’un tiers/
d’une filiale

Attaques concurrentielles

Danger naturel ou autre 
catastrophe

47%

44%

44%
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Impact d’une crise de réputation†

8.  Pertes financières et image de marque négative : les principales 
conséquences

12 †Les participants ont choisi plusieurs réponses, les trois premières sont indiquées ici.

orsqu’un risque de réputation devient incontrôlable, 
il peut avoir un grand nombre de conséquences 
négatives. Néanmoins, les recettes et l’image de la 
marque sont les principales touchées. Dans notre 

enquête, 41 % des participants ayant fait face à un problème de 
réputation ont déclaré que les pertes financières en étaient les 
principales conséquences. Un aspect particulièrement vrai pour 
les entreprises de biens de consommation et d’énergie. Le même 
nombre de personnes interrogées (41 %) a cité une mauvaise 
image de marque comme impact principal, particulièrement dans 
le domaine des sciences du vivant et de la technologie.

L

41%
des entreprises ayant fait face à un 
événement aux conséquences négatives 
pour leur réputation rapportent que 
leurs recettes et leur image de marque 
ont été les plus touchées .

41%

41%38%

36%36%

52%44%

33%

42%37%

35%34%

49%37%

37%

33%

44%38%
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37% des entreprises interrogées déclarent avoir subit un contrôle 
réglementaire à la suite d’une crise ayant entaché leur réputation.  
Et ce nombre est encore plus élevé (45 %) dans le domaine des services 
financiers. Compte tenu des mesures réglementaires strictes prises 
pendant la crise économique, il n’est pas étonnant que les entreprises de 
services financiers aient été particulièrement touchées.

« Gérer efficacement notre risque de réputation nous aidera, et aidera 
l’industrie, à éviter que les réglementations en vigueur n’aient des raisons 
de changer » raconte Reto Kohler, de chez Barclays. « L’entrée en vigueur 
de nouvelles règles résultant d’une mauvaise gestion du risque de 
réputation serait un problème, et ce danger est toujours présent. »

« L’ampleur et la durée des conséquences pour la réputation dépendent 
de la situation. S’il se produit un événement, comme une opération de 
fraude en interne ou en externe, le prix de vos actions pourra continuer 
d’être faible un an après – votre maximum sur le marché pourra par 
exemple avoir baissé de quatre points », explique Arya Yarpezeshkan. « 
Mais en cas de réévaluation financière pour des raisons techniques ou 
autres, le prix de l’action peut remonter. Pour moi, quand on parle de 
crise de réputation, il est nécessaire de se projeter dans le temps et de 
regarder les conséquences après une année, par exemple. Le prix de 
l’action est-il remonté ? Oui ? Alors, c’est que l’événement en question 
n’était pas si grave.»

Risque de réputation dans le domaine des services 
financiers

Au summum de la crise économique mondiale, les entreprises de 
services financiers ont fait face à des défis considérables dans la 
gestion du risque de réputation et la protection de la valeur de leur 
marque.

« Pour nous, ce qui a changé en conséquence de la crise 
économique, c’est notre appétence pour le risque », confie Clayton 
Herbert. « En 2008 ou 2009 – lorsque l’importance de protéger 
notre réputation et la confiance dans notre organisation a atteint 
son maximum – le conseil d’administration a fixé une appétence 
très faible en ce qui concerne le risque de réputation.» Selon 
Reto Kohler, « la réputation des banques d’investissement, et 
notamment de Barclays Bank au Royaume-Uni, a vraiment souffert 
de la crise. » Il ajoute : « Je placerais les clients et les hommes 
politiques d’un côté et les régulateurs de l’autre. Je pense que les 
choses sont plus faciles à gérer avec les autorités de régulation 
car nous connaissons les réglementations et nous possédons des 
départements conformité et juridique – nous savons ce que nous 
devons faire pour respecter les règles. Alors que gérer notre risque 
de réputation auprès des clients et des hommes politiques est 
beaucoup plus abstrait. » « Comme nous l’avons vu par le passé, il 
ne faut pas grand-chose [pour créer un problème] », continue-t-il, 
« les banques ont été une cible très pratique ces dernières années 
et elles se sont laissé faire. J’espère que la situation se calmera 
et que les débats retourneront à des aspects plus commerciaux. 
Pour moi, la seule manière d’atteindre ce résultat, c’est que la 
situation économique s’améliore. Et que nous continuions, en tant 
qu’industrie et qu’entreprise, à nous soucier de notre réputation et 
de notre conduite, et à prouver que nous avons compris le message 
et que nous mettons en place les mesures nécessaires. »
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lus de la moitié des entreprises interrogées (57 %) 
prévoient de se concentrer davantage sur les risques  
de réputation à l’avenir. 

Leurs prochains investissements et opérations de 
développement concernent beaucoup de domaines, de la 
technologie à l’information, en passant par leurs employés et 
processus.

P

Elaboration de processus en matière de 
risque de réputation

Investissements dans l’humain  
(ex : responsable du risque de réputation)

Investissements dans l’information  
(ex : surveillance des médias traditionnels/

des critiques négatives, informations des 
réseaux sociaux, enquêtes, etc.)

Investissements dans la technologie 
(ex : outils d’analyse de la marque, 

outils d’analyse prédictive, etc.)

57%
57 % des entreprises 
interrogées prévoient de se 
concentrer davantage sur le 
risqué de réputation à l’avenir

Elaboration de processus de gestion des 
crises et renforcement des compétences

Investissements futurs†
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9. Les entreprises consacrent plus d’attention et de ressources au risque 

†Les participants ont choisi plusieurs réponses, les trois premières sont indiquées ici.
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La modélisation de scénarios est un autre domaine nécessitant de 
l’attention et des investissements. 36% des entreprises interrogées confient 
qu’elles ne planifient pas de scénarios « catastrophes » pour se préparer 
aux risques de réputation. Celles situées en Amérique semblent moins 
enclines à la modélisation de scénarios (18 % seulement), en comparaison 
avec les entreprises d’Asie-Pacifique (28 %) et de la zone EMEA (31 %).

« J’aimerais avoir plus de ressources », déclare Enrique Alanis. « Mais nos 
budgets sont serrés. Nous améliorons et mettons à jour constamment nos 
systèmes informatiques et nous avons une idée précise du chemin à suivre 
pour être à la pointe et nous tenir prêts en cas de crise ou d’attaque. »

Selon les dirigeants que nous avons interrogés, la gestion de crise est un 
des principaux domaines dans lesquels ils investiront à l’avenir. 

« Nous investissons dans la gestion de crise pour pouvoir les contenir avant 
qu’elles ne se produisent », raconte Enrique Alanis. « Notre objectif est 
de ne jamais être pris par surprise. C’est mon but, c’est l’objectif que je 
me suis fixé. Mais ce n’est pas toujours possible. Un des aspects de mon 
travail est de continuer à « promouvoir » les risques et notre préparation. 
Nous améliorons constamment nos équipes de gestion des crises et nous 
consignons toutes nos actions pour en tirer des leçons. »

Suncorp a adopté la même approche en matière de gestion de crise. 
« Nous allons faire en sorte d’augmenter nos ressources pour faire face 
aux crises et modéliser les scénarios possibles – et nous les testerons plus 
fréquemment », confie Clayton Herbert. « L’aspect gestion des crises est 
probablement l’un de ceux que nous devons continuer de développer ». 

Cinq leçons sur la gestion de crises pour les dirigeants

D’un accident qui perturbe une chaîne d’approvisionnement à une 
controverse sur les réseaux sociaux, les entreprises font face à des 
crises mineures tous les jours. Ces crises sont une part intégrante de 
leurs activités. Mais faire face à une crise de grande envergure est un 
processus différent. Un événement unique – ou une combinaison de 
petits évènements – peut déclencher une crise qui menace la survie 
même de l’organisation. Ces situations critiques testent la préparation 
et les réactions de l’entreprise,  défient ses valeurs, sa direction et ses 
employés à un moment où aucune erreur ne peut être tolérée. Certains 
aspects doivent être pris en compte dans votre gestion des crises.

• N’attendez pas qu’une crise survienne pour vous préparer. 
Surveillance, préparation et répétitions sont autant de mesures 
efficaces pour faire face à la survenance d’une crise. Les 
entreprises qui modélisent et répètent des scénarios potentiels 
seront mieux positionnées pour réagir efficacement à l’arrivée 
d’une crise véritable.

• Chaque décision que vous prenez pendant une crise peut 
impacter votre valeur auprès des parties prenantes. Les 
risques de réputation sont plus dangereux pour votre valeur que 
les risques opérationnels.

• Les temps de réponse se comptent en minutes, pas en heures 
ou en jour. Vous devez prendre le contrôle, diriger d’une main 
ferme et sans informations sûres, communiquer en interne et 
en externe et inspirer confiance. Souvent, vous devez sortir des 
sentiers battus et être innovant.

• Vous pouvez en sortir plus fort. Dans chaque crise, des 
opportunités se présentent pour que l’entreprise rebondisse. 
Mais attention, ces opportunités ne s’offriront à vous que si vous 
les cherchez.

• Lorsqu’une crise semble terminée, elle ne l’est pas. Votre 
travail continue bien après les premiers signes d’essoufflement. 
La manière dont vous collectez et traitez les données, consignez 
vos décisions, gérez les demandes d’indemnisation et respectez 
les exigences légales sur le chemin vers un retour à la normale 
peut déterminer votre force.
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Le risque de réputation est un défi croissant que 
les entreprises du monde entier apprennent 
encore à gérer. Les dirigeants que nous avons 
interrogés nous ont proposé un grand nombre 
de conseils précieux sur la manière dont leurs 
organisations traitent cette problématique.

« Pour assurer la continuité des activités de tous 
nos processus commerciaux sensibles, nous avons 
mis en place dans le monde entier un système de 
continuité des activités et de gestion des crises », 
explique Miriam Kraus, de chez SAP. « Pour réagir 
efficacement et minimiser les pertes potentielles 
en cas de crise, nous avons installé nos équipes de 
gestion des crises dans nos principaux bureaux. 
Elles sont aidées des équipes régionales pour 
les Amériques (Amérique latine et Amérique du 
Nord), la zone Asie-Pacifique et la zone EMEA, 
et d’une équipe de gestion de crise au niveau 
mondial.

« Nous avons une méthode proactive de 
prédiction des risques », confie Enrique Alanis, de 
chez CEMEX. « Nous surveillons en permanence 
la manière dont ils se développent et analysons 
toutes les informations en notre possession. 
Puis, nous laissons les dirigeants prendre leurs 
décisions. C’est ainsi que nous traitons chaque 
risque. Le risque de responsabilité est géré de 
la même manière, indépendamment (si nous 
le considérons ainsi) ou dans le cadre de la 
surveillance des autres risques. Deux fois par 
an, nous préparons un programme de risques 
mondial pour l’entreprise, qui peut être mis 

à jour en cas d’urgence. Il contient toutes les 
problématiques nationales et de l’entreprise.

 Tous les dirigeants participent à l’identification 
des futurs risques majeurs. Nous ne nous 
concentrons pas uniquement sur l’identification 
des risques – nous envisageons toujours les 
potentielles mesures d’atténuation. »

« Nous analysons ce qui peut se passer, en 
interne, et chez nos concurrents et autres 
entreprises”, déclare Enrique Alanis. « [Cette 
analyse] peut inclure plusieurs problématiques. 
L’exercice est exhaustif et nous le présentons 
ensuite au comité exécutif et au conseil 
d’administration. Nous connaissons toujours les 
problèmes qui peuvent survenir. Nous ne nous 
concentrons pas uniquement sur l’identification 
des risques – nous envisageons toujours les 
potentielles mesures d’atténuation. »

Chez Marico, « plusieurs facteurs nous permettent 
de prendre des décisions éclairées », explique son 
directeur financier, Vivek Karve. « Nous discutons 
constamment avec nos analystes et investisseurs 
pour connaître leurs avis sur les autres entreprises 
et sur notre propre potentiel. Notre équipe Qualité 
surveille de près la qualité des produits Marico. 
Elle traite les réclamations des consommateurs. 
Nous avons mis en place un mécanisme 
d’alerte efficace qui permet de faire respecter 
les normes d’intégrité de la Charte de conduite 
Marico au sein de l’entreprise. On peut dire que 
nous investissons beaucoup pour connaître en 
permanence les opinions extérieures. »

 

Chez MTN, « nous avons lancé il y a dix-huit mois 
un programme appelé “ Perfect Ten ʺ », explique 
Mohamed Basson. « Cette “ note parfaite “ inclut 
des aspects comme les interactions avec les clients 
ou ce que nous devons faire pour être parfaits 
(en termes de promotion) avec nos clients. Nous 
étudions les lieux où nous sommes en contact 
avec nos clients comme les centres d’appel 
ou d’accueil. Nous faisons en sorte que notre 
réputation soit bonne, et nous atténuons ainsi 
les risques. Nous nous répétons que nous avons 
le contrôle de notre relation avec les clients, alors 
autant faire en sorte d’avoir une note parfaite. »

« Le risque de réputation est un sujet commun 
aux trois sous-comités du conseil d’administration 
– comité des risques, comité d’audit et comité 
d’éthique et de durabilité », confie Mohamed 
Basson. « Les discussions portent sur la manière 
dont nous devons traiter chaque partie prenante, 
en particulier les autorités de régulation, en 
termes de réputation. »

« Nous communiquons de manière proactive », 
raconte Enrique Alanis, de chez CEMEX. « 
Une partie de notre siège est réservée aux 
équipes Communication, qui sont aidées de 
représentants en communication situés dans 
chaque région et pays. Elles surveillent ce qui 
se dit sur nous, la manière dont nous sommes 
perçus et, bien sûr, essaient de promouvoir nos 
projets positifs, comme l’utilisation d’éoliennes 
ou les programmes de responsabilité sociale. 
Une personne surveille en particulier les réseaux 
sociaux et autres médias. »

Détection des risques : une solution pour anticiper les 
risques de réputation

La détection des risques permet aux dirigeants de prendre leurs 
décisions en étant conscients des réalités du marché qui pourraient 
avoir des conséquences sur la réputation de leur entreprise.

« Nous avons lancé un certain nombre d’initiatives pour nous aider 
à mieux identifier les risques émergents, qui pourraient impacter 
notre activité. Nous évaluons également la manière dont les parties 
prenantes nous perçoivent », explique Chuck Saia, CRO de Deloitte US. 
« Nous utilisons des technologies de détection des risques et les avons 
intégrées à notre structure de gouvernance pour mieux comprendre 
la manière dont les évènements qui touchent notre marque affectent 
notre organisation, et ainsi ajuster nos stratégies.»

Intégrer des compétences et technologies de détection des risques aux 
activités quotidiennes de l’entreprise permet aux dirigeants de prendre 
des décisions éclairées en temps et en heure pour qu’ils règlent les 
problèmes potentiels avant qu’ils ne se transforment en crises.

10. Pratiques et enseignements concrets
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Temps réel

Traitez et synthétisez 
efficacement les 
informations en temps 
réel (ex : modèles de 
détection) pour être 
communiquées en 
temps réel.

Analyse des textes

Utilisez le traitement du 
langage, l’analyse des 
sentiments et la linguistique 
pour identifier et extraire 
les informations subjectives 
de sources d’informations 
structurées ou non.

Informations 
importantes

Surveillez de 
manière rentable, 
en interne et 
en externe, les 
« informations 
importantes ».

Envisager l’avenir

Adoptez une 
perspective extérieure 
pour élaborer des 
signaux de détection 
stratégiques, 
opérationnelles et 
tactiques à l’avenir.

Signaux et 
alarmes précoces

Augmentez le 
nombre de signaux 
et évaluez le ratio 
de signaux faibles 
et précoces pour 
éviter les surprises.

Informations utiles

Des informations 
opérationnelles 
qui peuvent être 
facilement intégrées et 
ont des conséquences 
positives directes sur 
l’activité.
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Le risque de réputation prendra sans aucun doute de plus en plus 
d’importance ces prochaines années, obligeant les entreprises à 
renforcer encore leurs compétences en la matière. Les grandes 
entreprises considèrent déjà le risque de réputation comme une 
problématique stratégique – une tendance qui devrait s’accélérer.

« [Il est logique] que 87 % des entreprises estiment que gérer le risque 
de réputation est important », déclare Reto Kohler, de chez Barclays. 
« Mais que font les 13 % restants ? »

Aujourd’hui, même des choses insignifiantes peuvent faire la une 
des journaux. Et les réputations mondiales peuvent être encensées 
ou détruites en quelques clics. De plus, l’importance grandissante 
des fournisseurs et des revendeurs tiers signifie que la réputation 
d’une entreprise découle souvent d’actions qu’elle ne peut contrôler 
directement. Dans un environnement aussi complexe et à l’évolution 
fulgurante, que peut faire une entreprise pour protéger sa réputation 
et améliorer son image de marque ?

La gestion de crise est une compétence essentielle pour gérer les gros 
problèmes de réputation – et de plus en plus d’entreprises investissent 
dans ce domaine. Une gestion de crise efficace vous aide à travailler 
en amont des menaces qui pourraient avoir des conséquences 
négatives sur votre activité. Commencez par identifier les risques 
stratégiques pour vous y préparer. De nombreuses compétences 
entrent en ligne de compte : simulation, surveillance, détection des 
risques, réponses et communication. La détection des risques est 
particulièrement importante car elle peut vous permettre d’identifier 
les problèmes émergents lorsque vous avez encore le temps d’agir. 
Toutes ces compétences doivent être acquises avant qu’une ne crise 
ne survienne – il n’y a pas pire moment pour élaborer une stratégie 
de gestion de crise que lorsque vous êtes dos au mur et ne pouvez 
plus rien faire.

Pour que votre gestion du risque de réputation soit efficace, vous 
devez rester vigilant à tout moment – avant, pendant et après 
une crise. « Pour nous, le risque de réputation est un processus 
intemporel », confie Vivek Karve.

Mais, même si vous pensez être bien préparé, vous pourrez toujours 
être pris par surprise. Enrique Alanis, de chez CEMEX, raconte :  « Ce 
que j’ai appris, c’est qu’on aura beau avoir le dispositif de gestion de 
crise le plus élaboré , il sera toujours compliqué de faire face une crise 
inédite de par son ampleur ou sa nature ! »

Protéger la réputation de votre entreprise et de votre marque est un 
défi considérable, mais qui peut être géré efficacement. Si aucune 
entreprise ne peut se déclarer hors d’atteinte, intégrer le risque 
de réputation dans votre stratégie commerciale et investir dans 
les compétences nécessaires peuvent vous permettre d’atténuer 
énormément le risque et vous laisser la voie libre pour continuer de 
vous développer.

11. Aller de l’avant
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12. A propos de l’étude

Cette étude est le résultat d’une collaboration entre 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited et Forbes Insights. 
L’enquête a été réalisée auprès de 300 participants, 
originaires des Amériques, de la zone EMEA ou de l’Asie-
Pacifique. Quasiment tous occupent des postes de 
dirigeants (126), sont membres de conseils d’administration 
(13) ou responsables de fonctions liées aux risques (169).

Les entreprises interrogées représentent cinq grands 
secteurs de l’industrie (services financiers, biens de 
consommation & industriels, technologie, médias 
& télécoms, sciences du vivant & santé et énergie & 
ressources) et génèrent des revenus annuels supérieurs à 1 
milliard de dollars US(ou équivalent).

Des informations supplémentaires ont été obtenues par 
le biais d’entretiens avec les dirigeants de huit des plus 
grandes entreprises mondiales.

Forbes Insights et Deloitte aimeraient remercier les 
dirigeants suivants, qui ont partagé leurs opinions et 
expériences avec nous :

Amériques :

• Enrique Alanis, CRO - CEMEX

• Chuck Saia, responsable des risques, de la réputation et 
des crises, Deloitte LLP (Etats-Unis)

• Arya Yarpezeshkan, CRO - The Navigators Group, Inc.

EMEA :

• Reto J. Kohler, Directeur général, responsable de la 
stratégie de la banque d’investissement chez Barclays

• Mohamed Basson, Directeur général -  Affaires du groupe 
- Gestion des risques, MTN

• Miriam Kraus, Vice-présidente du département 
Gouvernance mondiale, risques et conformité de SAP 
(Allemagne)

Asie-Pacifique :

• Vivek Karve, Directeur financier (CFO), Marico

• Clayton Herbert, CRO Suncorp Limited
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34% Amériques          33% EMEA          33% Asie-Pacifique

Données démographiques

8%

27%

19%
 
 

Biens de 
consommation & 
industriels

Sciences du vivant 
& santé

Technologie, 
Médias & Télécoms

20%

13%

14%
 
 Autres

Energie &
Ressources

Services financiers
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