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Résumé : Le domaine abordé dans notre travail se situe autour de l'aide à la décision
multicritère. Nous avons tout d'abord étudié les risques bancaires au travers d'une revue
de la littérature très large. Nous avons élaboré un modèle théorique regroupant quatre
catégories différentes composées de dix-neuf cas de risques financiers. Au travers de
ce modèle théorique, nous avons mené une validation expérimentale avec un cas réel :
La caisse d'épargne du Midi-Pyrénées. Cette validation expérimentale nous a permis un
approfondissement des analyses des pratiques pour la gestion des risques financières.
Dans cette thèse, nous cherchons à apporter une contribution à la gestion des risques dans
le secteur financier et plus particulièrement pour la de sécurité des systèmes d'informations
et plus précisément au niveau de la caisse d'épargne. Ces analyses s'appuient donc sur des
faits observés, recueillis et mesurés, des expérimentations réelles, résultant de la politique
de sécurité des systèmes d'information et voulant offrir une approche pragmatique de la
présentation de l'analyse de risques financiers grâce à des méthodes d'aide multicritère à
la décision. L'élaboration de ce modèle permet de représenter certains aspects spécifiques
des risques financiers. Nos recherches ont donné lieu à la réalisation d'un résultat concret :
un système d'aide à la décision pour les besoins du responsable du système d'informations
de la caisse d'épargne. Il s'agit d'un système efficace présentant les résultats sous forme
de figures relatives pour les valeurs des critères attribués par le RSSI.
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