
La pandémie du Covid-19 qui secoue actuellement la planète
constitue bel et bien un événement «  cygne noir  ». Ce véritable
«  Black Swan  », tel que défini par le philosophe et mathématicien
Nassim Taleb, place sous le feu des projecteurs le Plan de Continuité
d’Activité (PCA).
 

C’est dans les années 1970 que le concept de continuité d’activité a
fait son apparition, notamment dans les activités qualifiées de
« critiques » (banques, défense, aéronautique, agroalimentaire…).
 

A partir de 2001, impulsé par la prise de conscience collective suite
aux attentats du 11 septembre, le développement du management de
la continuité d’activité est marqué par une diversification des
approches et des méthodes.
 

A partir de 2006, des réglementations, normes et certifications jouent
un rôle capital dans le développement de ce qui est devenu un sujet
majeur. Les banques et les assureurs sont parmi les premières
entreprises à préconiser l’élaboration de PCA dans leurs
organisations, notamment à travers les accords Bâle III et la réforme
Solvabilité II.
 

Le PCA... De quoi parle-t-on ?
 

Plusieurs définitions avaient été proposées pour un PCA, mais la plus
complète est celle donnée par l’Association pour le  Management
des Risques et des Assurances de l’Entreprise (AMRAE) :
 

«  Le Plan de Continuité d’Activité est l’organisation alternative que
l’entreprise met en place en attendant de remédier à l’événement
perturbateur qui est à l’origine de l’arrêt des processus. 
Le PCA prend la forme d’un document qui identifie, recense, planifie et
ordonnance les actions de continuité et/ou de reprise d’activité à mettre en
place en cas de réalisation d’évènements indésirables, plus ou moins graves. 
Il fixe les modalités organisationnelles et techniques du fonctionnement de
l’entreprise en mode « dégradé », puis de reprise graduelle des activités, des
plus sensibles aux moins sensibles. »
 

Le PCA… Quel est son but ?
 

Le PCA a pour objectif premier d’atténuer les conséquences
d’événements désastreux à caractère exceptionnel et de favoriser le
retour à une situation normale. Il permet de préserver la
performance financière et économique de l’organisme, sans oublier
la restauration de son capital image. A ce titre, il joue pleinement le
rôle d’amortisseur des effets d’une crise. Il contribue également à
l’atteinte des objectifs fixés par l’organisme.
 

La mise en place d’un PCA efficient au sein d’un organisme
d’assurance est non seulement une nécessité incontestable, mais aussi
un principe primordial de gouvernance et d’une gestion saine et
prudente de son activité.
 

Le PCA… Quelle place occupe-t-il dans le dispositif de gestion des
risques ?
 

Le management des risques est fondamental pour un assureur. Il vise
à déterminer quels sont les risques à traiter pour que l’organisme

Etape 1  : identification des conséquences de l’indisponibilité
d’une ou des ressources :

Description de l’indisponibilité de la/des ressources et de ses
périmètres (géographique, fonctionnel et temporel)

Etape 2 : analyse des processus critiques en termes de continuité
et identification des besoins en ressources

Identifier les processus et le flux de fonctionnement :
Identifier et recenser les processus
Identifier les dépendances internes entre processus
Déterminer l’existence de période « sensible » pour chacun des
processus

Analyse de l’impact de l’arrêt des processus :
Etablir une analyse d’impact de l’arrêt de chacun des processus
et opérer une hiérarchisation en fonction de 2 critères  :
temporel et business

Identification des besoins en ressources :
Identifier les ressources associées à chacun des processus
identifiés  : Hommes, Applications et données informatique,
utilités, …

Etape 3 : définition des solutions de continuité :
Identifier les différentes stratégies de continuité d’activités
envisageables au vu des étapes précédentes : 

Recherche de solutions de continuité d’activité
Au-delà des solutions techniques, des dispositions juridiques et
sociales
Présentation des différentes stratégies de continuité d’activité
à la Direction Générale

Mise en place du PCA et des déclinaisons opérationnelles à
l’échelle de chacun des services.

Etape 4 : Entretien PCA
Actualisation des PCA
Test / simulations

Etape 5 : communication sur le projet PCA, sensibilisation des
dirigeants et des collaborateurs

tienne ses objectifs.
Puisque les stratégies de gestion des risques en entreprise nécessitent
d’organiser, le maintien en conditions opérationnelles de
l’organisation, le Plan de Continuité d’Activité relève du management
des risques et peut être considéré comme une composante naturelle
d’un dispositif ERM (Entreprise Risk Management).
 

Le PCA … comment y parvenir ?
 

Plusieurs normes et guides de bonnes pratiques existent pour la mise
en place d’un PCA. Le BCI britannique (Business Continuity Institute)
a publié son premier guide en 2002 (BCI 2007). On dénombre
plusieurs autres guides bien connus venant de l’Australie, de
Singapour ou encore de la Malaisie. La démarche à la fois complète
est adaptée à un organisme d’assurance est celle proposée par
l’AMRAE :

 

Au regard des perturbations, endogènes et exogènes, auxquelles sont
confronté les assureurs, ils se doivent de réagir de manière agile aux
aléas et faire preuve de résilience. Le management de la continuité
d’activité est un axe stratégique répondant à ces attentes.
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