
Cartographie des risques 2017

Identification, évaluation et contrôle des risques chez GBL

 1. Risque de mise en œuvre de la stratégie
 2. Risque de portefeuille 
 3. Risque ESG (1)

 4. Risque boursier
 5. Risque de change
 6. Risque de contrepartie
 7. Risque de trésorerie
 8. Risque de liquidité
 9. Risque de taux d’intérêt
 10. Risque lié aux instruments financiers dérivés
 11. Risque lié à la zone euro
 12. Risque juridique
 13.  Risque fiscal dans le cadre législatif  

et réglementaire actuel
 14.  Risque fiscal lié aux évolutions législatives  

et réglementaires 
 15. Risque lié à l’établissement de l’information financière
 16. Risque lié à la délégation de pouvoirs
 17.  Risque de non respect des pratiques professionnelles  

et des normes éthiques
 18. Risque lié à l’infrastructure IT
 19.  Risque lié à la gestion de l’accès à l’information  

(IT et non-IT)
 20. Risque lié aux ressources humaines

La cartographie des risques reprend des informations indicatives, susceptibles 
d’évolution à tout moment, notamment en fonction des conditions de marché.  
Par conséquent, GBL ne fait aucune déclaration ou ne donne aucune garantie  
ni ne prend aucun engagement, de quelque manière que ce soit, au titre de  
la pertinence, de l’exactitude ou de l’exhaustivité des informations qui y figurent.
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(1)  Le risque ESG a été isolé en 2017, ayant historiquement été analysé et évalué au travers des risques suivants : risque lié à la mise en œuvre de la stratégie, risque de portefeuille, risque de non-respect des 
pratiques professionnelles et des normes éthiques et risque lié aux ressources humaines. Il reste indirectement évalué au travers de ces risques au titre de l’exercice 2017 et sera directement évalué en termes 
d’échelle d’impact et de probabilité d’occurrence à partir du prochain exercice trisannuel de réévaluation approfondie des risques qui sera réalisé au titre de l’exercice 2018.
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