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Résumé des échanges : 

Evaluer les risques et les anticiper... plutôt que d'avoir à gérer les crises souvent désastreuses. C'est sous 
ces maîtres-mots que l'Ecole des Ponts - Paritech a tenu dans ses locaux parisiens le 12 décembre une 
matinée de débats dans le cadre de ses rencontres « Ecole - Entreprises ». 

Ouverte par la directrice générale de l'ENPC, Sophie Mougard, cette session était centrée sur les risques 
financiers et environnementaux. « Deux des domaines d’excellence de l'Ecole des Ponts», a pointé 
Sophie Mougard. « Des thématiques sur lesquelles l'ENPC œuvre en prise directe avec le terrain et la 
réalité des entreprises, aussi bien dans ses activités d'enseignement que de recherche, notamment à 
travers de nombreuses chaires». 

Le premier thème du jour, les risques financiers revêtait une tonalité particulière : voilà tout juste dix 
ans, l'été 2007 marquait le début de la crise des surprimes qui menaçait de submerger l'économie 
mondiale. Un choc systémique qui a « remis à plat le cadre d'action du secteur financier » a témoigné le 
premier intervenant Arnaud Jacquemin, directeur délégué conformité du groupe Société générale 
évoquant notamment la succession, suite à cette crise, des accords dit « Bâle » sur les ratios de liquidité 
ou la définition des fonds propres des banques. Ce qui a profondément bouleversé la prise en compte 
des risques... et les bilans des banques. 

Mais, « quel que soit l'environnement économique ou réglementaire, le cœur du métier d'une banque 
comme la Société Générale c'est avant tout de gérer et mesurer les risques et de s’organiser en 
conséquence pour le limiter au minimum», a-t-il rappelé. Une dimension qui vaut aussi bien pour l’octroi 
de prêts à un particulier ou une PME qu'aux interventions sophistiquées sur les marchés de capitaux à 
grand renfort de modèles et d’algorithmes. « Au sein de notre groupe, la direction des risques transcende 
les organisations et les chaînes hiérarchiques », a-t-il aussi exposé. A coté de cette gestion du risque 
financier proprement dit, Arnaud Jacquemin a aussi détaillé combien le risque de conformité (« 
compliance en anglais) avait pris une importance critique ces dernières années pour le secteur bancaire. 
Un phénomène dû à la sévérisation des normes sur les activités de marchés, la lutte contre le blanchiment 
ou encore le contrôle des embargos. Et demain, les nouvelles règles internationales, instituées dans le 
cadre de l'OCDE ou par l'Union européenne, en matière de transparence fiscale. 

Combiner performance des placements et maîtrise des risques 

Deuxième intervenant du jour, Dominique Jacquet, président du département Sciences économiques 
Gestion Finances (SEGF) de l'École des Ponts-ParisTech a d'abord rappelé qu'en matière financière le 
risque était un facteur proportionnel au rendement, « c'est même le principe de base de la finance de 
marché », a-t-il pointé. Encore faut-il l'évaluer avec les outils et méthodes idoines, ce qui est un des axes 



des enseignements de l'Ecole des Ponts par exemples en matière de modèles mathématiques appliqués 
à la finance. « Ceux-ci doivent à la fois combiner performance des placements et maîtrise des risques». 

Dominique Jacquet a souligné l'excellence académique de la France et notamment de l'ENPC sur ces 
sujets avec des limites... « Nous sommes une école et formons donc des responsables de haut niveau. 
Ce qui revêt une difficulté, c'est de leur apprendre aujourd’hui... ce qui restera encore pertinent demain». 
Pour lui, «la modélisation des risques a fait des progrès incroyables, mais les financiers évoluent dans 
des univers de plus en plus incertains. Le monde actuel n'est pas gaussien, il devient un monde de risques 
extrêmes ». 

Afin de mettre en œuvre des stratégies optimales de performance en univers incertain, les professionnels 
doivent maîtriser l’analyse, la modélisation et la gestion des risques liés aux marchés ou la conduite d'un 
projet industriel. Mais juge Dominique Jacquet « ils doivent aussi savoir en relativiser la portée face à 
des environnements instables ». Et de citer aussi le fameux concept de « cygne noir », l’événement qui 
survient subitement hors du champs des possibles ou des modèles existants. Autant de thèmes de 
réflexion que l'école approche au plus près par exemple à travers l'organisation régulière de séminaires 
multi-dimensionnels d'une semaine intitulés « Le risque dans tous ses états».  

Appréhension des systèmes urbains et des milieux naturels 

Car comme l'a souligné la troisième intervenante Françoise Prêteux, directrice de la recherche à l'ENPC, 
une centaine de chercheurs et la moitié de 12 laboratoires de l'Ecole travaillent d'une façon ou d'une 
autre sur la thématique des risques. Outre les aspects liés à la finance déjà évoqués, l'Ecole développe, 
a souligné Françoise Prêteux, de fortes compétences en matière de risques industriels, de risques naturels 
et plus généralement de tout risque se rapportant à l'environnement : hydrologie, qualité de l'air ou de 
l'eau, géosismique... Ce notamment à travers les travaux de recherche en matière de simulation, de 
modélisation ou d'appréhension des systèmes urbains et des milieux naturels. 

Dans ce domaine, le Laboratoire d’Hydraulique Saint-Venant (conjoint avec Edf et le Cerama) a 
contribué à développer des outils pour évaluer les phénomènes extrêmes de précipitations dans le sud 
de la France suite à des épisodes cévenoles inédits en 2002. Des nouveaux modèles ont été développés 
par ce laboratoire pour mieux prendre en compte ces épisodes météorologiques et leurs effets. «Ce type 
d'exemple montre, selon Françoise Prêteux, que la recherche, en particulier à l'ENPC permet de 
progresser vers une meilleure prévention des risques. En la matière il n'y a jamais rien d'absolu, mais 
l'objectif est d’améliorer la maîtrise des impacts de chocs environnementaux et la résilience des systèmes 
urbains, y compris en mode dégradé, un concept sur lequel nous travaillons beaucoup». Autre exemple 
? L'Ecole, notamment à travers le Laboratoire Techniques, Territoires et Société (UMR avec le CNRS) 
avait été associée à la modélisation de l'exercice EU Sequana 2016 de simulation d'une crue de la Seine, 
un projet inédit par son ampleur en Europe.  

Une chaire ENPC Veolia sur le ville résiliente 

Dans cette veine, le groupe Veolia s'est associé en 2010 avec l'ENPC dans le cadre d'une chaire 
dénommée « Hydrologie pour une ville résiliente », a rappelé la quatrième intervenant Sandrine 
Sourisseau, directrice du département santé/environnement du groupe Veolia. Avant de pointer combien 
la maîtrise des risques était centrale pour un groupe de services à l'environnement opérant sur les cinq 
continents dans des domaines sensibles comme l'eau, le traitement de déchets et l'énergie. « Dans le 
cadre des délégations de services, les collectivités ou clients industriels confient à Veolia des prestations 
bien sûr mais transfèrent aussi une part de leurs risques que nous devons prendre en charge en le 
combinant avec nos critères de compétitivité», a-t-elle exposé. D'où, selon elle, l'importance de la 
recherche et de l'innovation qui mobilisent une soixantaine de chercheurs sur la thématique 
environnement/santé au sein du groupe. 



L'approche des risques et des impacts recouvre dans ce cadre les thèmes classiques, comme celui des 
contaminants, mais aussi la prise en compte des écosystèmes ou des effets sociaux économiques des 
activités du groupe. « Nous sommes aussi amenés de par nos activités à prendre en compte les risques 
extrêmes comme les crues et faire des recommandations aux autorités délégantes. C'est dans ce cadre 
que s'inscrit notre chaire avec l'ENPC qui est pour Veolia un réel facteur de différenciation », s'est 
félicitée Sandrine Sourisseau. 

« Comité risques » 

Au sein du groupe, a-t-elle par ailleurs détaillé, existe un « Comité risque » qui évalue en permanence à 
travers une communauté de risk manager de terrain et l’organisation de réunions périodiques, les risques 
avérés ou potentiels auxquels l'entreprise est confrontée. « Ces échanges portent une attention marquée 
aux signaux faibles et risques émergents pour les traduire, le cas échéant, en travaux de recherche interne 
ou en partenariat». Avec comme thème du moment, les polluants émergents et autres perturbateurs 
endocriniens ou encore les effets du changement climatiques sur la ressource en eau. Parmi les autres 
thématiques explorées par le groupe, celle de la biodiversité et des risques afférents, un domaine sur 
lequel la modélisation n'en est qu'à ses débuts. 

Car comme l'ont souligné tous les intervenants en clôture des débats, la science et les algorithmes en 
matière de prévention des risques n'ont pas -encore- réponse à tout. De quoi stimuler, s'il en était besoin, 
les enseignants et chercheurs notamment de l'Ecole des Ponts. 

  
 


