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Vos besoins
Dispositif de prévention :
• Elaborer la cartographie de vos risques.
• Rédiger les procédures, les faire connaître et appliquer. 
• Optimiser des fonctions, des métiers et des processus financiers.
• Etablir un programme d’audit interne bancaire et financier adapté.
• Etablir le programme de contrôles permanents.
• Mettre en place un dispositif de gouvernance adapté.

Mise en œuvre du dispositif : 
• Assurer la conformité des activités aux exigences réglementaires, notamment
  de l'AMF, de l'ACP.
• Déployer et optimiser votre dispositif de contrôle interne.
• Auditer et suivre les Prestations Essentielles Externalisées (PEE).
• Former vos collaborateurs, notamment à la réglementation et aux risques.
• Réaliser les recommandations d'audit internes et externes.
• Etre l'interlocuteur des autorités dans le cadre de leurs missions de contrôle.
• Animer une veille réglementaire efficace et appréhender les projets de Place.

Maîtrise des risques :
• Prévenir le risque de blanchiment d'argent.
• Lutter contre la fraude interne et externe.
• Vous prémunir de certains risques transversaux (liés à la CNIL ou à la DGCCRF).
• Maîtriser les risques opérationnels et gérer la continuité des activités.
• Gérer les risques informatiques.

Votre secteur d'activité
Acteurs du Secteur Bancaire
• Banques de Détails.
• Banques Mutualistes.
• Banques Privées.
• Banques de Financements et d’Investissements.
• Filiales bancaires, y compris de Banques étrangères.
• Plus généralement, Etablissements de Crédits.

Acteurs du Secteur Financier
• Prestataires de Services d’investissement. 
• Entreprises d’Investissement (Sociétés de Gestion, Dépositaires, Entreprises
  de Marché, Plateformes de négociation …).
• Banques, société financières agréés.
• Entreprises de Paiement. 

Acteurs du Secteur Assurances
• Assurances.
• Mutuelles.
• Sociétés de Prévoyance / retraite.

Sur des problématiques plus transversales
• Entreprises Industrielles.
• Institutions du Secteur Public.

La Société
Rogam Consulting est un cabinet de Conseil en Management, Stratégie et Organisation 
qui accompagne tous les acteurs du monde bancaire, financier et assurances, notam-
ment dans leurs problématiques de Conformité Réglementaire (vis à vis de l’Autorité 
des Contrôles Prudentiels (ACP), de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), de la 
Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) et de la DGCCRF), de risques et 
de fraude.

Ce cabinet travaille en partenariat avec un cabinet de plusieurs dizaines de consul-
tants qui a la possibilité de fournir des ressources supplémentaires si nécessaire.

Nos principes

Construire avec vous une relation de proximité basée sur la confiance et l'écoute, 
et devenir votre partenaire privilégié, grâce à un accompagnement clair, efficace 
et avisé enrichi par une expérience pluridisciplinaire, en conseil comme en réali-
sation.

Intervenir personnellement, ce qui vous permet de bénéficier directement de mon 
expertise à votre service. 
Garder le leadership et piloter les éventuelles ressources complémentaires 
(consultants partenaires sélectionnés en toute transparence) que pourrait néces-
siter la charge de la mission.

• Diagnostiquer votre organisation et vos métiers.
• Identifier vos obligations réglementaires (vis-à-vis de l’AMF, de l’ACP, mais
  aussi de la CNIL et de la DGCCRF).
• Vous proposer des solutions de qualité, innovantes, alternatives et adaptées
  à vos problématiques spécifiques.
• Vous accompagner dans la mise en conformité de vos procédures et opérations.
• Réaliser votre contrôle interne en sous-traitance (exemple fonctions RCCI 
  ou RCSI par délégation).
• Cartographier vos risques.
• Sensibiliser et former vos collaborateurs sur tous les sujets réglementaires 
  de risques et de fraude.
• Développer si nécessaire des applications légères facilitant et rendant 
  vos contrôles plus efficaces.

Nos interventions




