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DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

Q
uels apports et quels dangers du big data et de 
l’intelligence artifi cielle pour nos entreprises ? Comment 
nous, les Risk Managers, nous réinventer à l’aune de ces 
évolutions inéluctables ? Comment continuer de protéger 
les fonds propres de nos entreprises et bâtir des supply 
chain résilientes quand nos risques se déplacent si vite 

et accroissent leurs intensités ? Quelles communications interne et externe 
sur nos risques ? Comment faire évoluer notre environnement d’une culture 
du principe de précaution à celui du choix des risques maîtrisés ?

À ces questions si emblématiques de notre profession, une seule réponse : 
l’AMRAE et son intelligence collective.
  Celle qui élabore le programme des Rencontres dont chacun sort plus 

questionné et plus intelligent.
  Celle qui produit ce qui nous rend encore plus lisibles et audibles devant 

nos Comex et comités d’audit.
  Celle qui nous rassemble pour défendre devant les institutions nationales 

et européennes nos entreprises, avec nos prises de position sur les Cat’ Nat, 
la couverture terrorisme ou encore aujourd’hui la RSE ou la Supply Chain.

  Celle qui nous incite à nous dépasser et à nous nourrir des meilleures 
expériences et pratiques de nos pairs ou d’investiguer hors de nos zones 
de confort, ce qui pourrait ébranler nos modèles.

Notre rôle, les dernières Rencontres AMRAE l’ont à nouveau souligné, est 
devenu déterminant. « La direction du risque est de plus en plus souvent 
intégrée au comité directeur ».

Les clés sont là. L’AMRAE a grandement contribué à les façonner.

À nous de savoir les utiliser pour continuer à servir nos entreprises 
et d’assumer la place qui nous revient : celle de leader. 

         

 La protection des
entreprises face aux

aléas climatiques        

Assurance climatique

axa-corporatesolutions.com
ATOUT RISK MANAGER, LA REVUE DE L’AMRAE I N°4 I AVRIL 2015  3

ÉDITO

creo




ANNONCE PRESSEANNONCE PRESSE

creo




 ÉDITO  ..........................................................................................................................................................  3

 PORTRAIT  ..............................................................................................................................................  6
 Brigitte Bouquot, Thales : l’artiste des modèles

 ACTEURS EN VUE  .....................................................................................................................  11
 Denis Kessler, Président du groupe SCOR .............................................................................................................  14

 DOSSIER  ..................................................................................................................................................  17 
 Retour sur les Rencontres AMRAE 2015

 DOSSIER  ..................................................................................................................................................  37
 Le SIGR : un outil de plus en plus prisé par les Risk Managers

 À L’AFFICHE  .......................................................................................................................................  43 

 MÉTIER RISK MANAGER  .................................................................................................  46
 Les 1001 facettes du Risk Manager  ............................................................................................................................  46

 Quand un DRH et un conseil évoquent les Risk Managers : interview croisée  ...........................  50

 Ce qu’ils en disent, ce qu’ils en pensent : le terrorisme  .............................................................................  52

 Formation à la loupe : Arts et Métiers ParisTech – ESTP  ............................................................................  56

 RM à l’international : développer une culture du risque dans une ETI  ...........................................  58

 VEILLE ET POSITION  ...........................................................................................................  60
 Devoir de vigilance et supply chain

 ACTUALITÉ DE L’AMRAE  ................................................................................................  62
 L’Épiphanie des formateurs de l’AMRAE ..................................................................................................................  62

 Et si vous deveniez administrateur de l’AMRAE ? ..............................................................................................  63

 Publications AMRAE  ...............................................................................................................................................................  64

 Comprendre la structure et l’organisation de l’AMRAE.................................................................................  65

 

 NOS PARTENAIRES  .................................................................................................................  67

 BULLETIN D’ABONNEMENT  ........................................................................................  70
 

Directeur de la publication : 
Gilbert Canaméras
Directrice de la rédaction : 
Bénédicte de Luze
Comité éditorial : 
Bénédicte de Luze, Sophie Maguer, 
Hélène Dubillot, Michel Blanc,
Olivier Coppermann
Conception et coordination éditoriale, 
secrétariat de rédaction : SEITOSEI
Ont contribué à ce numéro AMRAE :
Bénédicte de Luze, Louis Favrot, David Kapp, 
Patrick Leroy, Fabienne Raverdy 
Journalistes : 
Anne-Sophie David, Julie Le Bolzer,
Florence Puybareau
Merci à tous les interviewés qui ont rendu 
possible ce numéro.
Création et mise en page : 
Valérie Mounier - www.ikkomoon.com
Crédits photos : 
AMRAE, SEITOSEI, AFP, iStock, Thinkstock 
Relations presse de l’AMRAE : 
amrae-presse@seitosei.fr - 06 07 25 04 48

Régie Publicitaire : FFE 
15 rue des Sablons 75116 Paris - www.ffe.fr 
Directeur de la publicité : Patrick Sarfati 
Chef de publicité : Caroline Martin
Tél. : 01 40 09 66 18 - caroline.martin@ffe.fr 
Responsable technique : Sophie Rigal 
Tél. : 01 53 36 37 85 - sophie.rigal@ffe.fr 
Service journalistique : Hannibal + 
Impression : PRINTCORP - France 
Commission paritaire : 0716 G 92388
Dépôt légal : Mars 2015

ATOUT RISK MANAGER
LA REVUE DES PROFESSIONNELS DU RISQUE ET DE L’ASSURANCE TRIMESTRIEL • AVRIL 2015 • 20 € TTCN°4

DOSSIERS
Retour sur les  

Rencontres AMRAE 2015

Le SIGR 

MÉTIER RISK MANAGER
Maîtrise des risques

Les risques non assurables
La gestion de crise

Le terrorisme

VEILLE ET POSITION
Devoir de vigilance  

et supply chain

PORTRAIT
Brigitte Bouquot
Directeur des Assurances  
et de la Gestion des Risques, Thales

ATOUT RISK MANAGER 
est une revue de l’AMRAE,
80 boulevard Haussmann
75008 Paris
Tél. : 01 42 89 33 16
atoutriskmanager@amrae.fr

Toute reproduction, même partielle, des textes publiés dans la revue « ATOUT RISK MANAGER » est interdite pour tous les pays, 
sans autorisation écrite préalable du Directeur de publication. Toute copie doit avoir l’accord du Centre français de droit de copie 
(CFC), 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris, tél. : 01 44 07 47 70, fax : 01 46 34 67 19. Cette publication peut être utilisée 
dans le cadre de la formation permanente. L’éditeur s’autorise à refuser toute insertion qui semblerait contraire aux intérêts 
moraux ou matériels de la publication. Sauf accords spéciaux, les manuscrits, textes et photos envoyés à la rédaction ne sont pas 
restitués. La citation de marque, nom de fi rme, etc., est faite sans but publicitaire et ne signifi e en aucun cas que les procédés 
soient tombés dans le domaine public.

ATOUT RISK MANAGER, LA REVUE DE L’AMRAE I N°4 I AVRIL 2015  5

SOMMAIRE

http://www.ikkomoon.com/
mailto:amrae-presse@seitosei.fr
http://www.ffe.fr/
mailto:caroline.martin@ffe.fr
mailto:sophie.rigal@ffe.fr
mailto:atoutriskmanager@amrae.fr
creo




BRIGITTE BOUQUOT, THALES :

L’ARTISTE DES MODÈLES
Le cœur de métier de Thales est la sécurité des systèmes critiques qui contribuent à la sécurité 
des citoyens, des infrastructures et des États. Pour ce Groupe aujourd’hui intégré mondialement, 
à la croisée de l’industrie et de l’ingénierie sur les marchés militaire et civil, les modèles 
d’organisation performante et de gouvernance sont toujours à réinventer pour maîtriser la 
complexité, à l’instar de celui de sa Direction des Assurances et de la Gestion des Risques.
Témoignage de Brigitte Bouquot, Directeur des Assurances et de la Gestion des Risques du groupe Thales.

G
roupe construit sur des briques plus 
que centenaires (Compagnie Française 
Thomson – Houston, 1893), la culture 
risque y est née de façon centrali-
sée sous la houlette d’un Secrétariat 

Général fort et de grandes fonctions, comme la 
Finance et les Opérations, pour se renforcer avec la 
privatisation puis la création de la marque Thales en 
2000. « Nous n’avons pas attendu d’avoir à reporter 
sur les risques, souligne Brigitte Bouquot. Notre or-
ganisation, centralisée au Secrétariat Général, avait 
une approche stricte – même si principalement orien-
tée juridique et assurantielle – de nos marchés clients 
appréhendés par les activités en charge des lignes de 
produits en France ou à l’Export. À partir et en complé-
ment de ce socle, la montée de niveau de notre culture 
risque s’est effectuée en deux temps. D’abord portée 
par l’audit interne dans les années 2004 et 2005, puis 
renforcée par Sarbannes-Oxley, Thales a connu son pre-
mier mapping global des risques en 2007. La seconde 

montée en niveau coïncide avec la 8e directive et le 
premier programme d’ERM intégrant les risques 

opérationnels. »

En 2013, son Président instaure une nou-
velle gouvernance des risques avec un 
Comité Directeur des Risques au sein du 
Comité Exécutif, la naissance d’un Comité 
de Supervision des risques (voir schéma) 
et la Création d’un Directeur des Risques 
rattaché à l’Audit Interne, gouvernance 
rendue nécessaire car, « nous sommes 
passés d’une approche internationale 
”historique” un peu spécifique à 

Thales à une organisation globale, 
matricielle par pays et par business 
civil et militaire. »

LES PROCESS : 
CARTOGRAPHIE DES RISQUES ET YAL

Le programme ERM couvre les risques opérationnels, 
stratégiques, de conformité, et financiers. Les scéna-
rios de risque retenus par le Groupe sont organisés en 
facteurs de risque et alloués en responsabilité selon 
les grandes lignes de gouvernance de Thales.
Les lignes de défense (référentiel interne sur les pro-
cessus de fonctionnement de l’entreprise, assurance, 
contrôle interne, audits…) sont adaptées à la nature 
des scénarios.

Ainsi, chacun des 120 managers opérationnels rem-
plit annuellement, avec son équipe de direction, 
un questionnaire de contrôle interne défini par le 
Groupe, la Yearly Attestation Letter (YAL). La YAL lui 
permet d’évaluer l’exposition aux risques de son 
entité selon un format groupe et l’aide à définir les 
plans d’actions associés dans une logique de progrès 
continu. La YAL est restituée annuellement. Le pro-
cessus démarre, par exemple, en octobre pour une 
consolidation en janvier.

« Ce sont ces éléments qu’ils reçoivent dans leur YAL, 
que nous sommes par ailleurs en train de fusionner 
avec les questionnaires de contrôle interne » pré-

« Avec les Risk Advisors, nous 
avons défi ni 18 facteurs et 65 
scénarios de risques, le plus 
souvent étayés par des exemples 
vécus dans l’entreprise. »

Stanislas GUERIN, 
Directeur de l’Audit, des Risques 
et du Contrôle Interne

BIO EXPRESS
 Ingénieur à l’École Polytechnique en 1976, puis 
Docteur Ingénieur en Économie de l’École des Mines 
de Paris, 19e session à INHES en 2008. En 1984, 
elle intègre la Direction Financière d’IBM France. 
En 1990, elle devient Directeur fi nancier et Secrétaire 
générale de la Joint-venture entre IBM France et 
Dassault Electronique, puis en 1996, Secrétaire générale 
adjoint de Dassault Électronique, elle rejoindra Thomson 
CSF à sa privatisation, qui devient ensuite Thales. 
Depuis 2009, elle y occupe successivement les fonctions 
de Directeur des grands comptes et de la stratégie pour 
les activités de systèmes d’informations critiques, 
Directeur de l’audit interne du Groupe et Secrétaire 
du comité des risques et du contrôle interne et enfi n 
Directeur des Assurances et de la gestion des Risques.
Elle est nommée en 2005 Chevalier de la légion 
d’honneur.
Adhérente de l’AMRAE depuis 2010, elle devient 
administratrice en juin 2012.

CEO / COMEX
Comité Directeur des Risques

Comité de Supervision des Risques
Direction des 

Assurances et de la 
Gestion des Risques

Direction Financière

Direction
des Process Qualité

Direction Opérations

Direction de l’Audit, 
des Risques et 

du Contrôle Interne

Secrétariat Général
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cisent Stanislas Guerin, Directeur de l’Audit, 
des Risques et du Contrôle Interne (DARCI), et 
Pierre Segrétain, Directeur des risques.
« Les processus applicables sont sur l’Intranet, 
mais nous avons formé nos juristes (compliance 
officer) et les Risk Managers pour épauler les 
responsables d’unités dans le processus de la 
YAL » complète Brigitte.
La cartographie des risques, sous la houlette 
de la DARCI, est ainsi actualisée chaque année 
et présentée au Comité de Direction du Groupe 
ainsi qu’au Comité d’ Audit et des Comptes.

CULTURE RISQUE

« J’ai la chance d’exercer un métier explicitement 
reconnu compte tenu des activités à risque de 
Thales et qui s’inscrit désormais au fronton de notre 
politique de management » dit Brigitte Bouquot, 
charte d’entreprise à la main. « Le premier de nos 
quatre enjeux business clés s’intitule ”Développer 
le business et gérer les risques”. » Celle qui fut un 
temps impliquée sur des questions touchant à 
la rémunération de dirigeants, le signale à des-
sein : « Chez Thales, la compétence de leadership 
passe par la gestion des risques. »

LES RISQUES ASSURABLES : 
LE SUR-MESURE, RIEN QUE 
LE SUR-MESURE

« Compte tenu de la criticité des métiers 
opérés en mode très intégré, nous avons 
une stratégie d’assurance résolument 
centralisée pour les grands risques de 
Dommages, de Responsabilités et 
aussi de mobilité professionnelle. Le 
risque vie peut quant à lui faire l’ob-
jet de programmes régionaux. Avec 
mon équipe et sous la direction du 
CFO Groupe, je suis la seule ache-
teuse ou autorisatrice. Avionique 
ou Missile, Satellite, Systèmes de 
Contrôle Aérien ou du Rail, nos mé-
tiers sont rares, voire uniques et il 
n’y a pas de police standard sur le 
marché pour les couvrir de ”bout 
en bout ” de leur cycle de vie. De 
surcroît, nous opérons souvent 
en consortium ou sociétés de 

projet : Recenser, modéliser, quantifier et finan-
cer les risques de ces programmes, en attribuant 
à chacun la part qui lui revient, est complexe. »
Avec les marchés civils, l’assurance est deve-
nue consubstantielle du business. Dans chaque 
ligne d’activité, à toute offre technique et com-
merciale émise doit correspondre une apprécia-
tion de ses risques et la garantie assurantielle 
afférente. Dans une offre commerciale, l’opti-
misation du schéma d’assurance peut faire le 
différentiel du prix.
Pour les contrats simples, le Responsable Legal 
& Contact, dûment formé, dispose de l’auto-
rité et de l’autonomie pour valider les garan-
ties adéquates à l’intérieur des programmes 
groupe. « Les contrats plus complexes sont du 
ressort de mon équipe corporate. La couverture 
d’une offre « clé » doit être bouclée avant qu’elle 
ne soit présentée à l’approbation du manage-
ment pour remise au client. Nous nous donnons 
un mois comme limite maximale pour avoir bou-
clé la couverture des offres » précise-t-elle.

LES COURTIERS
 
« Aon est, aujourd’hui, notre courtier ”global” en 
IARD, pour servir Thales partout dans le monde 
en veillant au bon déploiement du programme 
d’assurance ”master” générique à tout le Groupe. 
Nous nous appuyons sur des équipes de courtiers 
spécialisées, comme JLT, MARSH et BESSE, sur 

les risques plus spécifiques : aviation, spatial, 
naval... La compétence et la spécialisation des 
équipes des courtiers sur nos risques sont un 
must. Nous gérons avec eux et nos assureurs des 
sinistres à règlement long, comme en aviation 
par exemple.
Du fait des activités défense ou sensibles, la 
structure interne de courtage prend en charge 
les opérations les plus confidentielles. Sur cer-
tains projets, nous pouvons ainsi être amenés à 
demander des habilitations pour des souscrip-
teurs d’assurance ou des courtiers. »

LE RISQUE CYBER

« Nous avons des contrats où les clients qui 
exigent la protection des données, par exemple 
en ticketing pour le transport, ou pour les sys-
tèmes de connectivité à bord des avions, nous 
demandent des polices locales cyber, en parti-
culier aux USA. Ailleurs, ces contrats peuvent 
relever de la responsabilité civile. 
 De par nos origines défense, nous sommes un 
leader du marché de la cybersécurité et nous 

 CA en 2014 : 

 12,9 milliards d’€

  65 000 
collaborateurs

  Présence 
sur 5 continents

5 secteurs d’activité : Aéronautique, 
Espace, Transport Terrestre, Sécurité 
et Défense.

« Sur nos risques industriels et de supply chain, nous 
modélisons et testons en permanence la robustesse 
de nos plans de continuation d’activité. »

« Sur nos risques industriels et de supply chain, nous 
modélisons et testons en permanence la robustesse 
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accompagnons nos clients dans les enjeux de la 
connectivité internet. Nous investissons beau-
coup sur la sécurisation de nos propres systèmes 
d’information, dont la diversité reflète le déve-
loppement du Groupe. Le CFO est chez nous le 
Responsable des systèmes d’information. Nous 

sommes en train de monter de niveau notre ré-
seau de RSSI international pour harmoniser les 
processus de la politique de sécurité dans une ap-
proche plus globale et mieux arbitrer les inves-
tissements » précise Brigitte Bouquot. « Mais, 
énoncent Stanislas Guerin et Pierre Segrétain, 
jamais nous ne garantirons de système cyber 
robuste à vie. »

DISRUPTIONS ET MODÉLISATIONS

Née à Marseille, qui reste son port d’attache, 
son premier Risk Sponsor fut sa professeur de 
mathématiques qui l’incita, en 1973, à tenter 
l’École Polytechnique. Une époque où parité 
n’était qu’un mot dans le dictionnaire et les 
grandes écoles d’ingénieurs masculines à 95 %.
Du crapahutage en treillis dans la boue au camp 
de la Courtine pour l’élève ingénieur à la mon-
tée des marches sur le tapis rouge du Palais des 
Festivals de Cannes pour l’Administratrice de 
l’AMRAE, le parcours professionnel fut atypique.
Un début classique aux finances d’IBM en 1984, 
puis des responsabilités de direction dans la 
joint-venture entre Dassault Électronique et 
IBM, suivi du Secrétariat Général de Dassault 
Électronique et du Secrétariat Général Adjoint 
de Thales, auprès d’Alexandre de Juniac. La 
première rupture de rythme survient en 2005, 
quand Brigitte Bouquot doit prendre des res-
ponsabilités opérationnelles. Alors Directrice 
commerciale, Brigitte Bouquot revient sur 
cette expérience : « J’ai vite découvert que les 
équipes commerciales ne fonctionnaient pas 
qu’à la carotte, mais également à l’affectif. »

De retour au siège en 2009, Denis Ranque, 
second Risk Sponsor s’il en fut, lui confie la 
Direction de l’audit interne. Elle est alors éga-
lement Secrétaire du comité des risques et du 
contrôle interne. Suite au changement de PDG, 
la nouvelle organisation de Thales l’affecte à la 
Direction financière pour reprendre la Direction 
des assurances et de la gestion des risques 
après deux gros sinistres. Trajectoire inatten-
due pour elle, elle va très rapidement s’appro-
prier la fonction et y développer une vision et 
une modélisation du financement des risques 
ainsi que du métier de Risk Manager.

ENGAGÉE VOLONTAIRE

« Dans l’absolu, quand on est mu par des 
convictions fortes, on ne peut faire bouger les 
lignes qu’à la condition d’être partie prenante 
des organisations qui comptent pour y porter sa 
vision. Et c’est deux fois plus vrai quand vous 
êtes une femme ».

Administratrice de l’AX (2004 – 2012), Brigitte 
Bouquot adhère à l’AMRAE en 2010. Devenue 
Administratrice en 2012, elle s’investit dans le 
groupe de travail du Référentiel Métier du Risk 
Manager publié en septembre 2013, et initie, 
avec Anne-Marie Fournier, l’indicateur AMRAE 
du coût du risque assurable, présenté avec brio 
et passion lors de la journée des commissions de 
juin 2014. Membre actif du Comité Scientifique 
Permanent, les Rencontres AMRAE doivent à 
son carnet d’adresses plus d’un intervenant de 
haut niveau.
« J’ai des ambitions légitimes pour notre pro-
fession. Je veux nous donner les moyens de les 
assumer. » 

« Epidémie et 
Pandémie, c’est 
probablement un 
sujet de captive. »

« Epidémie et « Epidémie et 
Pandémie, c’est 

« Ce qui m’empêche de 
dormir ? Le manque 
de discernement des 
managers sur leurs 
risques. » 

Pierre Segrétain, 
Directeur des risques 

Une offre technique globale, des pôles de compétences au service 
des entreprises et des acteurs du management des risques.

Gestionnaires Risques et Assurances
- pour la Division Spatiale
- pour USA/Canada, pour GB 

Contact assurances
pour les activités permanentes 
par Sociétés ou Pays

Contact assurances
pour les offres et projets
par Business Lines, Sociétés ou Pays

FIELD

Directeur des Assurances
et de la Gestion des Risques

Directeur Financier

Directeur adjoint

Secrétariat

Finance

Site Intranet

- Aérospatial
- Captive

- Dommage
- Prévention multipéril

- RC Générale
- Naval
- Grands projets
- Fusions/acquisitions

- Personnes (RH)
- Gestion internationale
- Budget

CORPORATE
DIRECTION 

DES RISQUES

« Les questions d’intermédiaires commerciaux sont sous l’autorité 
d’une organisation dédiée et de processus spécifi ques  sous la supervision 
d’un Comité d’éthique Groupe avec le soutien d’un Risk Advisor. »

« Les questions d’intermédiaires commerciaux sont sous l’autorité 
d’une organisation dédiée et de processus spécifi ques  sous la supervision 
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TGS, c’est :
80 experts en France
80 pays d’interventions
800 bureaux
+ de 10 000 collaborateurs 
à votre disposition.

80 experts
80 pays d’interventions
800 bureaux
80 pays d’interventions

+ de 10 000 collaborateurs+ de 10 000 collaborateurs
à votre disposition.

Nos prestatioNs d’expertise techNique à la hauteur de vos ambitions
en FraNce et dans le moNde eNtier,

dans les domaiNes iNdustriels, commerciaux et tertiaires, 
en dommages, rc , coNstructioN, pertes d’exploitatioN 

et en gestioN de siNistres.

www.tgs.texa.fr

ACTEURS EN VUE

http://www.tgs.texa.fr/
creo




ILS ONT REJOINT L’AMRAE
NOUVEAUX ADHÉRENTS DEPUIS JANVIER 2015

  Hicham AATFAOUI
 Responsable Assurances
  COMPAGNIE NATIONALE 

ROYAL AIR MAROC

  Frederic BEDOUET
 Directeur Adjoint
  CONTROL RISKS

  Marie-Caroline BEER
 Directrice de l’audit interne
  CNRS

  Séverine BERNINET
 Senior Consultant
  CSC COMPUTER SCIENCES

  Bruno BERROYER
 Risk Manager
  PRAGMARISK

  Murielle BESSARD
  Animatrice Gestion des risques

et Contrôle Interne
  RTE

  Jean-Christophe BRUERE
 Responsable Assurances
  CCI DE PARIS

  Sandrine CANO
 Responsable Assurances - Juriste
  GRDF

  Nathalie CANO-MAHE
 Directeur Risques Opérationnels
  IT-CE

  Pascal CHERION
 Responsable Assurances
  O NET

  Sophie CHIRICO
 Responsable Assurances
  EDF ÉNERGIES NOUVELLES

  Céline CIUCCI
 Chargée des assurances
  CMA CGM

  Benjamin COGEZ
 DAF
  BONDUELLE SAS

  Philippe COUTURIER
 Responsable Audit Interne Groupe
  LISI GROUP

  Sophie DANES
 Responsable Assurances et Risques
  GROUPE PAPREC

  Solène DARRIEU
 Chargée d’Affaires
  EDF ASSURANCES

  Xavier DE JABRUN
  Directeur Adjoint Assurances 

et Gestion des Risques
  THALES IRM

  Laura DE SOUSA
 Juriste assurances
  BOUYGUES TELECOM

  Anne DEFRENNE-LEROY
 Directrice Risk Consulting
  EXPONENS CONSEIL & EXPERTISE

  Philippe DESSEVRE
 CFAO - CRO
  EULER HERMES FRANCE

  Arnaud DUBANT
 Responsable Groupe Audit Interne
  ZODIAC AEROSPACE

  Chrystelle DUGHER
 Chargée d’Etudes Assurances
  TRANSDEV

  Véronique DULERMEZ
 Directeur Juridique
  VINCI ENERGIES

  Guillaume DUMON
 Président
  SINEXCO

  Pierre Marley ESSONE NKOUME
 Gestionnaire des Risques
  BGFIBANK GABON

  Marine EYSSERIC
 Responsable Contrôle Interne
  GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE

  Pascal FACQUER
 Responsable de la Division Contrôle Interne
  MGET

  Philippe FAYET
 Responsable Entreprises Rhône-Alpes
  POLYEXPERT ENTEPRISES

  Florence FOUILLADE
 Group Business Risk Manager
  CAPGEMINI

  Éric FRANCEY
  Directeur de la gestion 

des risques et de la sûreté
  NEXANS

  Patrick Georges GAMIETTE
 Administrateur de sociétés - Juriste
  CABINET PATRICK GAMIETTE

  Raphaël GAUVAIN
 Avocat
  BOKEN

  Sophie GAVENC
 Manager GRC
  MEGA INTERNATIONAL

  Corine GERMAIN
  Directrice Maîtrise des Risques, 

Contrôle Interne et Assurances
  LA POSTE

  Fabrice GOMES-PERRICHO
 Risk Manager
  SER2S

  Catherine GOUTTÈS
  Adjoint au Directeur Stratégie, 

Plan et Gestion des risques
 CCI DE PARIS

  Françoise GUILLAUMET
 Responsable Assurances
  ESSILOR INTERNATIONAL

  Adrien GUY
 Assistant Risk Manager
  RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE

  Isabelle HENOCQ
 Risk Manager
  ACCOR

  Pascale HENRY
 Directrice Administraive et Juridique
  UDAF DE L’ESSONNE

  Nicolas HERZOG
 Avocat
  VAUGHAN

Vous souhaitez 
devenir adhérent 

de l’AMRAE, 
contactez-nous par e-mail : 
fl orence.tostain@amrae.fr

TGS, c’est :
80 experts en France
80 pays d’interventions
800 bureaux
+ de 10 000 collaborateurs 
à votre disposition.

Nos prestatioNs d’expertise techNique à la hauteur de vos ambitions
en FraNce et dans le moNde eNtier,

dans les domaiNes iNdustriels, commerciaux et tertiaires, 
en dommages, rc , coNstructioN, pertes d’exploitatioN 

et en gestioN de siNistres.

www.tgs.texa.fr
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ILS ONT BOUGÉ
ADHÉRENTS AMRAE DANS UNE NOUVELLE ENTREPRISE
 Fabien COUILLARD, Insurance Manager - TETRA LAVAL INTERNATIONAL, précédemment chez KEOLIS SA

 Eglantine HAUGUEL, Responsable Assurances Groupe - VALEO MANAGEMENT SERVICES, précédemment chez ERAMET

 Sylvie LE DAMANY, Avocat Associée FIDAL, précédemment chez JEANTETASSOCIES

 Séverine L’HOIR, Directrice Adjointe Risques et Assurances - ACCOR, précédemment chez TRANSDEV

 Valérie RAVIT, Avocat Associé - SQUIRE PATTON BOGGS, précédemment chez SCP BOPS (BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD SPORTES)

 Jean-Philippe RIEHL, Directeur du Contrôle des Risques et de l’Audit Interne - SPIE, précédemment chez JPR CONSEIL & DÉVELOPPEMENT

 Hedwige VLASTO, Avocat - Hedwige Vlasto, précédemment chez BERNARDS 

  Émeline HUTTIN
 Responsable Assurance
  RENAULT TRUCKS SAS

  Nathalie JEAN-AUGUSTIN
 Responsable Contrôle Interne
  MNRA

  Nicolas JOUMIER
 Avocat
  LMT AVOCATS

  Jérôme LAFON
 Corporate Insurance Officer
  CMA CGM

  Patrice Michel LANGLUMÉ
 Président
  ESA (ECOLE SUPÉRIEURE D’ASSURANCES)

  Agnes LAPLANE
 Legal Counsel Insurance
  BOURBON MANAGEMENT

  Fabien LASSERRE-LACROUTS
 Chef de Projet Gestion des Risques
  LA FRANCAISE DES JEUX

  Caroline LÉ
 Présidente
  LRM CONSULTING

  Thomas LELONG
 Responsable des assurances
  ELIS SERVICES

  Philippe LIMON
 Directeur adjoint DAR
  RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE

  Pascale MEHU
 Directeur du Contrôle interne
  LVMH 

  Catherine MERLIN
 Risk Manager
  IT-CE

  Didier MORICHON
 Responsable Audit Interne
  MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE

  Éric PERNETTE
 Directeur Audit, 
 Contrôle Interne, Risques
  ERDF

  Jacques PICAUD
 Risk Manager
  VILOGIA

  Florence POBEAU
  Responsable Coordination 

Contrôle Interne
  LFB SA

  Thierry PUJOL
  Directeur de la Gestion 

des Risques et de la Sécurité
  LA FRANCAISE DES JEUX

  Paul RACHOU
 Chef de produit
  DEVOTEAM SA

  Alain RONDEPIERRE
 Risk and Insurance Manager
  THALES ALENIA SPACE FRANCE

  Carole SPORTES
 Associé
  SQUIRE PATTON BOGGS

  Joelle TARDY-SIMONNET
 Responsable d’offre GRC
  MANESSENS CONSULTING TERTIAIRE

  Marie-Laure VACHEROT
  Directeur Audit interne 

et Risk management
  FROMAGERIES BEL

  Aurélia VACQUIE
 Chargée d’Assurances
  UNIBAIL-RODAMCO

  Martine VERDEAU
  Directrice Assurances Groupe 

et Prévention des Risques
  ELIOR GESTION

  Arnaud Carmel YAPI
 Responsable Risques Assurances
  NSIA PARTICIPATIONS 

HOLDINGS SA
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MATHIEU COUTURIER, CONSULTANT, SOLUCOM

Mathieu Couturier est consultant au sein de la practice Risk Management et Sécurité de Solucom, cabinet de conseil spécialisé dans 
le management et les systèmes d’information.

« J’interviens auprès des Risk Manager, RPCA ou RSSI afin de les accompagner 
dans leur transformation et faire face aux nouveaux enjeux qu’ils soient métiers 
ou IT. Les menaces qui sont de plus en plus complexes à identifier et à maîtriser 
nécessitent une approche toujours plus transverse et une collaboration plus 
étroite entre les acteurs de la maitrise des risques ».

Mathieu Couturier intervient sur des missions de création/réorganisation de Direction des risques ou d’études pointues sur des risques 
considérés comme émergents. 

« Mon objectif est de replacer la gestion des risques au cœur des décisions 
à tous les niveaux, qu’elles soient opérationnelles ou stratégiques ».

JEAN-PHILIPPE RIEHL, DIRECTEUR DU CONTRÔLE DES RISQUES ET DE L’AUDIT INTERNE, SPIE
Secrétaire général de l’AMRAE de 2009 à 2011, Jean-Philippe Riehl a rejoint SPIE comme Directeur du contrôle des risques et de l’audit 
interne, rattaché au PDG du Groupe.

ESCP Europe, master de droit des affaires, master 2 de droit européen des affaires, IHEDN, il débute sa carrière comme chargé d’enseignement 
en droit (Paris II). Après un passage dans le contrôle technique automobile (Dekra-Veritas Auto), il rejoint Dalkia, à la stratégie du pôle 
facilities management, puis à la tête de la fi liale britannique, en 1999.

Patron de Viven’Up, le fonds corporate d’investissement de Veolia en 2001, directeur de l’audit de son pôle transport, puis directeur de la 
conformité, il crée en 2005 la direction des risques du groupe Veolia.

En 2013, il rejoint le cabinet de conseil KYU pour y développer la pratice de Risk Management, avant de revenir à l’industrie en 2015.

Membre du groupe de travail de l’AMF sur l’adaptation de son cadre de référence au contrôle interne et à la gestion des risques entre 2009 
et 2010, il est également délégué adjoint du groupe « Intelligence Economique et Stratégie » de l’ESCP Europe alumni.
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Comment appréhender aujourd’hui la gestion des risques extrêmes ?
Les risques extrêmes se caractérisent par une très faible probabilité 
de survenance et une grande gravité. Nombre de ces événements ne 
se produisent qu’une fois tous les 200 ans, voire moins fréquemment. 
L’histoire garde en mémoire ces événements extrêmes : les tremble-
ments de terre de Lisbonne en 1755, de San Francisco en 1906, de 
Tokyo en 1923, la crue de la Seine en 1910, mais aussi le World Trade 
Center en 2001… Les réassureurs doivent pouvoir « absorber » de tels 
chocs extrêmes sans qu’ils mettent en cause leur solvabilité. Pour y 
parvenir, chaque réassureur doit limiter son exposition à chaque évé-
nement extrême, et se réassurer lui-même pour partager son coût. 
Le maître mot pour absorber un grand choc est celui de 
diversifi cation. Si deux événements se produisent cha-
cun tous les 100 ans, la probabilité qu’ils surviennent la 
même année est de 1/10 000 !

Il convient d’avoir un portefeuille diversifi é de façon op-
timale par type de risque, par zone géographique et une 
politique optimale de rétrocession combinant rétroces-
sion traditionnelle et obligations catastrophes. Ceci dit, le 
principe de diversifi cation qu’un réassureur met en œuvre 
pour limiter son exposition peut rencontrer des limites car 
ces grands risques s’accompagnent souvent de cumuls 
entre les différentes branches et classes d’expositions. 
Par exemple, on a vu dans le cas des inondations thaï-
landaises une explosion du coût des « business inter-
ruptions ». Par ailleurs, lorsque certains de ces risques extrêmes, 
comme les catastrophes naturelles ou les pandémies, sont connus 
depuis longtemps et relativement bien modélisés, d’autres risques 
sont émergents et peuvent avoir des conséquences en chaîne. 
Citons par exemple les éruptions solaires : elles existent depuis la nuit 
des temps, mais, désormais, elles interfèrent avec les nouvelles techno-
logies et peuvent endommager les satellites et les réseaux électriques à 
grande échelle conduisant à un blackout généralisé. Ce risque majeur va 
lui-même engendrer quantité d’autres risques compte tenu de la place 
de l’énergie électrique dans les sociétés modernes. 

Les risques extrêmes sont au cœur du métier de réassureur. Nous 
traitons les queues de distribution statistique des risques. Nous le 
faisons de manière rationnelle, en chiffrant la probabilité de surve-
nance et en quantifi ant les dommages potentiels, ainsi que ceux liés 
à l’univers des risques associés. C’est la raison pour laquelle la ges-
tion du risque est une véritable science ; mais elle reste également 
un art, dans la mesure où le discernement, l’intuition et les analyses 
subjectives sont tout aussi fondamentaux dans la souscription et la 
gestion de ces risques par notre industrie.

LES RISQUES EXTRÊMES AU CŒUR 
DU MÉTIER DE RÉASSUREUR
DENIS KESSLER, PRESIDENT DU GROUPE SCOR

En juin 2014, le groupe SCOR a été élu « Reinsurer of the year » lors des Reactions 
Londons Market Awards et a également reçu le prix « Life Transaction of the 
Year » par la publication spécialisée Trading Risk, pour son contrat de transfert 
de risques extrêmes de mortalité avec Atlas IX. Denis Kessler, son PDG, revient 
pour Atout Risk Manager sur cette notion de risques extrêmes. Interview.

« Nous 
traitons les 
queues de 
distribution 
statistique 
des risques. »

« Nous « Nous 
traitons les 

Peut-on gérer ces risques ?
Comme pour tous les risques, la gestion des risques extrêmes se décline en 
plusieurs étapes. Il faut tout d’abord les identifi er. C’est une composante clé 
dans la mesure où l’une des caractéristiques même de ce que l’on nomme 
quelquefois les « cygnes noirs » peut être de frapper là où ils ne sont pas at-
tendus. Il faut ensuite les évaluer, par modélisation ou analyse à dires d’ex-
pert. Nous procédons à l’heure actuelle à des scénarios dits « footprints » : 
on calcule l’impact pour SCOR, en termes de rentabilité, de solvabilité et de 
liquidité, de la réplique d’événements extrêmes survenus historiquement, en 
tenant compte de notre exposition actuelle (par géolocalisation des risques 
que nous avons souscrits en portefeuille) et des valeurs assurées actuelles. 

Enfi n, la gestion à proprement parler des risques extrêmes 
comprend, d’une part, la protection du Groupe, au moyen par 
exemple de la réassurance, du recours aux Insurance-Linked 
Securities ou à des instruments de capital contingent, pour les 
catastrophes naturelles et le risque extrême de mortalité et, 
d’autre part, la préparation, en anticipant les actions et plans de 
contingence nécessaires afi n de permettre une prise de décision 
effi cace en cas de survenance éventuelle d’un risque extrême. 
Une des quatre pierres angulaires de la politique menée par 
SCOR concerne précisément la stratégie de protection du ca-
pital, dite capital shield. Notre solvabilité est notre bien le 
plus précieux. Nous devons tenir nos engagements, même 
dans le cas d’événements extrêmes.
Mais répétons qu’in fi ne, les réassureurs les mieux positionnés 

pour gérer les risques extrêmes sont les acteurs les plus diversifi és, du point 
de vue des risques souscrits comme des sources de leur propre protection. 

Vous avez reçu récemment un prix pour votre 1er contrat de transfert de 
risques extrêmes de mortalité. Pouvez-vous nous en parler ?
Le « mortality bond » Atlas IX fournit à SCOR une couverture jusqu’en 2018 
contre les événements extrêmes de mortalité aux États-Unis à la suite par 
exemple de pandémies, de catastrophes naturelles ou d’attaques terro-
ristes, pour un montant de 180 millions de dollars. L’instrument s’appuie 
sur un indice de mortalité de la population américaine pondéré par âge 
et par sexe afi n de refl éter les caractéristiques du portefeuille de SCOR 
Global Life aux États-Unis. Son point d’attachement, à partir duquel le 
paiement est initié, est particulièrement bas pour ce type de couverture. 
L’émission de cet instrument de protection contre les risques extrêmes de 
mortalité s’inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie de SCOR, et no-
tamment de deux de ses piliers : d’une part, une « appétence au risque » 
contrôlée et, d’autre part, une « stratégie de protection du capital » effi -
cace. En outre, Atlas IX est une parfaite illustration de notre volonté de 
tirer parti de la convergence croissante entre le secteur de la réassurance 
et les sources alternatives de capitaux via les marchés fi nanciers. 

SOLUTION 
GLOBALE DE 
GESTION DES 
RISQUES ET 
D’ASSURANCE
pour les entreprises

Covéa Risks - SA au capital de 168 452 216,75 euros - RCS Nanterre : B 378 716 419 
Siège Social : 19-21, allées de l’Europe 92616 Clichy cedex 
Covéa Fleet - SA au capital de 93 714 549 euros - RCS Le Mans B 342 815 339
Siège social : 160 rue Henri Champion 72035 Le Mans Cedex 1
DAS Assurances Mutuelles - société d’assurance mutuelle à cotisations fi xes - RCS Le Mans 775 652 142
DAS - SA au capital de 60 660 096 euros - RCS Le Mans 442 935 227 
Sièges sociaux : 33 rue de Sydney 72045 Le Mans Cedex 2
Entreprises régies par le code des assurances
2015/01 23 - Studio Com&Doc
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Responsabilité Civile
Dommages

les risques des entreprises
Notre spécialité : assurer
 

Pour préserver leurs activités, les entreprises 
ont besoin de solutions d’assurance adaptées 

à leurs spécificités, dans laquelle elles peuvent 
placer leur confiance et ainsi se consacrer 

pleinement à leur marché en mutation.

Chez Amlin, nous reconnsaissons qu’au-delà 
de notre service fondamental de proposer une 

juste garantie financière contre ces risques, 
se sont la solidité de notre organisation et les 

relations de confiance que nous entretenons 
avec l’ensemble des acteurs qui nous 

permettent d’apporter la réponse la plus fiable 
à nos assurés.

Dotée d’une équipe disponible, réactive, à 
l’écoute du marché et de nos partenaires, 

nous proposons des solutions d’assurance 
adaptées aux risques traditionnels, comme 

aux risques sensibles, en France et à 
l’international.

Martime / Transport

Amlin Europe N.V. - SA de droit néerlandais au capital de 11 400 000 euros - Siège social : Van HeuvenGoedhartlaan 939 1181 Amstelveen (Pays Bas) 
RC d’Amsterdam 33055009 - Soumise au contrôle de la DNB (De Nederlandsche Bank) et de l’AFM (the Authority for Financial Markets)
Sa succursale en France est située 25 rue de Liège 75008 Paris - T +33 (0)1 44 70 71 00 - F +33 (0)1 42 93 47 42 - contact.france@amlin.com
RCS Paris 799 856 406
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de 32 nationalités
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C
annes, sa Croisette, ses aléas météorologiques et ses 
stars… du Risk Management. Durant trois jours, la Cité 
des Festivals s’est parée du magenta des Rencontres 
AMRAE. Une 23e édition, qui bien qu’excentrée au Sud-Est, 
a fait le plein de visiteurs, avec 2 059 congressistes de 32 

nationalités. Tous ces professionnels du risque ont bravé les intempé-
ries hivernales avec une placidité certaine, illustrant bien ce mot des 
frères Edmond et Jules de Goncourt : « En province, la pluie devient une 
distraction ». Les épisodes pluvieux intermittents n’ont pas empêché 
les congressistes de se retrouver pour se former, échanger, apprendre, 
bref : améliorer leurs pratiques métier dans l’esprit AMRAE, celui qui 
fait rimer professionnalisme et convivialité. « L’intérêt des rencontres 
AMRAE, c’est que chacun peut partager sa propre expérience » résume 
Bernard Durand, Président de GAREAT.

Preuve de ce succès en chiffres : 1 500 participants aux sessions plénières 
d’ouverture, plus de 3 000 entrées aux ateliers et formations et cinq 
ateliers culminant à plus de 120 participants.

MONTÉE DES MARCHES, OVALIE, FÊTES ET… 
BUSINESS AS USUAL 

Digne héritier d’Henri Verneuil et de Jean Gabin, le Président Gilbert 
Canaméras avait fait dérouler le tapis rouge sur les marches du Palais des 
Festivals pour accueillir les invités de la soirée AMRAE, le mercredi soir. En 
smoking et robe longue ou en tenue de ville, la montée des marches des 
Risk Managers s’effectuait sous les objectifs des nombreux photographes.

Au village comme dans leurs hospitality suites des hôtels cannois, les 
entreprises partenaires on fait le plein de rendez-vous. Et d’aucuns 
confi ent avoir entendu parler affaires dans plus d’une des soirées – 
toujours aussi courues – des courtiers.

Pas de risque d’image ou de réputation pour Sébastien Chabal et Sean 
Fitzpatrick, ces deux stars du rugby, reconverties dans les affaires : les 
fi les d’attentes sur le stand de leurs sponsors pour une photo ou une 
dédicace étaient impressionnantes.

UNE APPÉTENCE AU RISQUE TOUJOURS 
PLUS FORTE CHEZ LES MÉDIAS

Hors-série, dossiers spéciaux, plateaux télé, numéros spéciaux, articles 
pré et post Rencontres, la presse professionnelle et économique s’est, 
depuis ces toutes dernières années, appropriée les Rencontres AMRAE. 
Fait nouveau de l’édition 2015, l’intérêt soutenu des médias écono-
miques locaux qui ont découvert le Risk Management et suivront avec 
intérêt les travaux de l’antenne régionale PACA de l’AMRAE. Au total, 
l’AMRAE a reçu plus de cinquante demandes d’accréditation presse !

2016 ?

Le rideau est tombé, mais déjà foisonnent les groupes 
de travail pour la thématique centrale des 24e Rencontres 
AMRAE. Les paris vont bon train pour la deviner. Une 
seule certitude : le lieu. Ce sera Lille où s’ouvrira égale-
ment dans l’année une nouvelle antenne régio-
nale AMRAE. 

« Bravo pour ce remarquable séminaire 
d’un très haut niveau ! »
Philippe Kunter, Directeur de la Consolidation 
des Risques Groupe, BPI France

« Bravo pour ce remarquable séminaire 

« Les ateliers permettent de croiser des profi ls 
intéressants, c’est très enrichissant ! »
Romain Balleraud, Adjoint pôle risque, Banque de France

« Les ateliers permettent de croiser des profi ls 

“ This event really adds value to the industry.”
Alan Wilson, CEO Zone Asie, MSIG Holding

“ This event really adds value to the industry.”

 LES RENCONTRES 
AMRAE 2015
Des rencontres haut perchées, une Risk Management Academy qui combinait 
toutes les polices, des experts et des cocktails : les 23e Rencontres de l’AMRAE ont 
tenu leurs promesses. Résumé.

miques locaux qui ont découvert le Risk Management et suivront avec 
intérêt les travaux de l’antenne régionale PACA de l’AMRAE. Au total, 
l’AMRAE a reçu plus de cinquante demandes d’accréditation presse !

Le rideau est tombé, mais déjà foisonnent les groupes 
de travail pour la thématique centrale des 24e Rencontres 
AMRAE. Les paris vont bon train pour la deviner. Une 
seule certitude : le lieu. Ce sera Lille où s’ouvrira égale-
ment dans l’année une nouvelle antenne régio-

Gilbert Canaméras, 
Président de l’AMRAE
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Il vaut mieux quelques petits génies qui font des algorithmes 
que 150 000 courageux travailleurs qui font les ”trois huit“ » : 
en une formule acérée, le Dr Laurent Alexandre résume les 
inquiétudes et la situation actuelles. Provocateur patenté, 
l’énarque médecin créateur du site Doctissimo et aujourd’hui 

patron de DNAVision, leader européen en génétique et génomique, 
interpelle les participants sur l’intelligence artifi cielle et ses usages 
futurs. Auteur de La mort de la mort (éd. JC Lattès), il en dresse un 
portrait plutôt sombre, rappelant que « même Bill Gates explique qu’il 
faudrait avoir peur de l’intelligence artificielle ».

ONCOLOGIE, CAT’NAT : LE BIG DATA 
POUR NOURRIR LES AGENTS COGNITIFS

Pour Michel Teyssedre, Chief Technology Offi cer d’IBM 
France, pas de peur à avoir de Watson, son agent cognitif 
nourri au big data. Développé en 2011 pour jouer au 
show TV Jeopardy, Watson répondait avec succès en 
1 heure 30. Un an après, sans avoir programmé une 
ligne supplémentaire de code, Watson fournis-
sait la réponse en une seconde. Système intel-
ligent auto-apprenant, il ingurgite 500 Go 
de données à la seconde et s’exprime en 
langage naturel. Dans le champ thérapeu-
tique, Watson est utilisé en oncologie. 
Commençant avec l’aide au diagnostic et 
le conseil aux examens complémentaires 
à partir d’une part du dossier patient et 
d’un corpus médical mondial complexe, 
Watson, les résultats des examens « en 
main », conseille au praticien le proto-
cole thérapeutique adapté en compi-
lant l’ensemble des données mondiales 
à sa disposition. Le médecin reste seul 
décideur, mais il a sa disposition un staff à l’échelle mondiale. 
Face à une situation prévue d’inondation, Watson répond à 
la demande à des variations d’hypothèses pour produire des 
plans d’urgence d’évacuation de confi nement.
« Données structurées ou non, images, sons, toutes ces data 
servent à alimenter des multiplicateurs intellectuels » se 
réjouit Michel Teyssedre. Et François Vidal, Directeur délégué 

de la rédaction des Echos, d’entamer avec Nao, le robot humanoïde 
autonome d’Aldebaran Robotics, un dialogue étonnant quant à la 
compréhension de ce qui lui était dit. Narquois, pour le plus grand 
bonheur du public étonné par la précision de ses réponses, Nao remar-
quait « l’air circonspect » de son interlocuteur.

LES GAFA1 POUSSENT JUSQU’AU CIEL

Les liens sont étroits entre maîtrise des satellites, des informations et 
des risques. Les GAFA se bagarrent pour maîtriser non seulement les 
contenus, mais aussi les tuyaux. Ils veulent desservir les régions du 

globe où internet n’est disponible qu’avec des débits réduits, à 
l’instar de l’Afrique.

La guerre qui se prépare est structurante pour l’accès à 
Internet. « La couverture globale de la Terre pour l’accès à 
Internet est l’un des enjeux majeurs à venir pour les télécom-

munications » prédit Patrick Mauté, Chief Technical 
Offi cer de Thales Aleniaspace. « Pour réaliser cette 
couverture standard, l’idée n’est plus de mettre sur 

orbite des satellites “traditionnels” (4 à 5 tonnes), 
mais de tisser autour de la Terre une toile de 
micro-satellites (150-200 kg). On envisage donc 
des constellations d’un millier de satellites », 

explique celui dont le métier va lui aussi 
évoluer en conséquence... « La gestion des 
risques en est modifiée puisqu’il sera plus 

aisé de lancer un satellite de remplace-
ment en cas de défaillance d’un de ces 

micro-satellites ».
Nos satellites vont se vendre avec 
des dispositifs auto-apprenants. 

Pour les satellites d’observation, 
plus besoin (ou presque) de photoin-

terprètes. Ils vont être d’ici deux à trois ans 
capables de détecter des situations de crise et 
de prévenir les opérateurs d’un sinistre, d’une 

activité anormale sur une frontière…

 BIG DATA ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

FORCENT LES PROFESSIONNELS 
DU RISQUE À SE RÉINVENTER
Les plénières consacrées au digital et aux réponses du marché ont tenu leurs promesses. Brio 
des intervenants, décoiffant des propos, ou questions qui pouvaient fâcher, retour sur quelques 
temps forts.

1 Google, Apple, Facebook, Amazon
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Nao, le robot humanoïde autonome 
d’Aldebaran Robotics
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SANS RISQUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ?

Quel danger avec Watson, demande alors François Vidal ? « Que l’hu-
main prenne la mauvaise décision ; alors qu’il avait été bien éclairé » 
répond Michel Teyssedre. Létal pour les Risk Managers selon Laurent 
Alexandre qui lui prévoit, sans sourciller, la disparition des Risk 
Managers à très brève échéance. « Si scénariser, modéliser et arbitrer est 
bien l’essence du Risk Manager, alors l’Intelligence Artificielle qui opère 
en une fraction de seconde, vous a déjà supplantés » lançait-il à la salle 
légèrement estomaquée. 
Mais Michel Teyssedre reste mesuré : « En 2050, l’homme décidera toujours, 
pas la machine », affi rme-t-il en réponse aux propos du Dr Alexandre.

OSER SE RÉINVENTER

Heureusement, le Président-Directeur Général du Groupe AXA, Henri 
de Castries a d’entrée de jeu rassuré, dans sa brillante présentation 
d’ouverture, les quelques 1 500 membres de l’auditoire.
Rien ne doit faire verser dans la méfi ance ni dans la peur irrationnelle : 
si le Big Data est « un phénomène qui oblige les entreprises à se réorga-
niser », il assure qu’ « être défensif ne sert à rien : cela peut même être 
mortel face à quelque chose d’inévitable ».
Partisan d’une curiosité humble, Henri de Castries compare la période 
actuelle à la Renaissance, une époque, qui a, selon lui, connu autant 
de révolutions technologiques qu’aujourd’hui. « Nos enfants ne vivront 
pas dans le même monde que nous, nous vivons une époque nouvelle. 
Aujourd’hui, la liberté quasi-totale de circulation des capitaux et des 
hommes signifie que tous les business models sont menacés » juge-t-il.

S’il rejoint le Dr Alexandre quant à l’aspect pessimiste de ces évolu-
tions, affi rmant notamment que « dans dix ans, la moitié des emplois 
dans les services aura disparu », le patron d’AXA propose lui une vision 
plus pragmatique et optimiste de la réaction professionnelle à avoir. 
Il faut selon lui « être capable de faire des alliances avec les GAFA pour 

améliorer notre savoir-faire, car le stock de données que nous, assureurs, 
avons accumulées, est insignifiant eu égard aux Big Data. Et la collecte 
va aller crescendo… ».
Le leader du groupe d’assurances aborde aussi ces changements sous 
le prisme de l’éthique professionnelle, appelée à se renforcer selon lui : 
« Si une bonne utilisation des Big Data peut améliorer la vie des gens en 
permettant aux assureurs d’adapter plus que jamais leurs réponses, une 
mauvaise utilisation peut à l’inverse créer des dérapages et une perte de 
confiance dans l’assurance. Le Big Data pose donc des questions éthiques 
et morales, et appelle une transparence plus grande » souligne-t-il. Avant 
d’interroger les 1 500 professionnels présents : « Sommes-nous prêts ? ».

ADAPTER LES RÉPONSES ET PROTECTIONS 
DE L’ENTREPRISE…

En fi ligrane tout au long de ces débats et interventions, la question de 
la sécurité de l’entreprise interpelle. L’accumulation considérable de 
données au sein d’une même entreprise pose la question de la sécurité 
de ces données. « Chaque année, 2 à 5 milliards de personnes s’iden-
tifient grâce à leur passeport, e-mail, carte bancaire… On voit bien la 
problématique apparaître » relève Christian Kuhn, Directeur Marketing 
de Gemalto, multinationale spécialisée dans le secteur de la sécurité 
numérique. « Dans ces conditions, il ne suffit pas de construire une 
muraille autour de l’entreprise pour protéger les données, il faut égale-
ment les crypter » estime l’intervenant.

…VIA NOTAMMENT L’ÉDUCATION DES SALARIÉS

Que les données soient cryptées ou non, il faut que les salariés les mani-
pulent avec la sensibilité qu’elles requièrent. Les questions du cloud 
– qui implique la diffusion de données entre plusieurs serveurs – et du 
BYOD (Bring Your Own Device : les salariés d’une entreprise équipés de 
leur propre machine pour travailler : smartphone, ordinateur portable, 
tablette dont les usages sont désormais mixtes…) impliquent donc 

Henri de Castries, 
Président-Directeur Général 
du Groupe AXA
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une formation rigoureuse des salariés aux bonnes pratiques puisqu’ils 
peuvent manipuler des données extrêmement confi dentielles. « Oui, il 
faut équilibrer la balance entre l’habitude des terminaux par l’utilisateur 
et le besoin de protection de l’entreprise » remarque Christian Kuhn. 
« Pour cela, il faut créer différents niveaux de sécurité selon les enjeux, à 
l’exemple d’une alarme dans votre appartement. Il faut aussi offrir des 
assurances qui s’adaptent au niveau de risque, ce qui créerait en plus de 
nouveaux marchés aux assureurs » conclut-il. 

QUELLE RÉPONSE DU MARCHÉ DE L’ASSURANCE ?

En écho aux propos du mercredi 5 février, « Nouvelles technologies, 
nouveaux besoins, nouveaux services ? », la table ronde du vendredi 6 
projette le futur des professionnels de l’assurance et du courtage sur 
leurs pratiques métiers, face aux enjeux et risques de cette digitalisa-
tion galopante.
« La demande se globalisera : avec de nouveaux risques comme le terro-
risme, la protection physique des actifs et individus sera plus nécessaire 
demain. La gestion de la réputation des personnalités publiques et des 

entreprises sera aussi un enjeu de plus en plus important » souligne, 
à l’heure des réseaux sociaux et du « buzz », Nadia Coté, Directrice 
Générale France d’ACE Europe. 
CEO du Lloyd’s, Inga Beale poursuit : « Les Risk Managers demandent 
déjà à leurs assureurs de plus en plus de souplesse dans les polices des 
contrats : il faut répondre à cette demande pour continuer à développer 
notre activité ». Alan Wilson, CEO de la Zone Asie de MSIG Holding, met 
cette exigence sur le compte « du niveau d’éducation, qui augmente 
globalement, et constitue un enjeu dans les réponses à apporter ». Il 
précise : « Nous [les assureurs, ndlr] pouvons aujourd’hui investir beau-
coup, mais il faut opérer une sélection des risques ». Sur des marchés 
déjà matures, comme l’Europe ou les États-Unis, Inga Beale juge 
également que les professionnels doivent constamment « observer les 
nouveaux risques et s’y adapter rapidement ».

ENCORE PLUS DE FERTILISATION CROISÉE 
ENTRE MONDES PROFESSIONNELS ?

La digitalisation et l’utilisation croissante des données impliquent 
aussi, selon Nadia Coté, que les différents mondes professionnels 
« devront échanger plus librement et partager leurs expériences ». Ce 
qu’Inga Beale corrobore : « Les programmes de business internationaux 
sont aujourd’hui une réelle possibilité, et seront demain encore plus 
nécessaires ». Richard Pryce, CEO de QBE, résume la situation : « Les 
régulateurs attendent à présent de nous des capacités d’analyse plus que 
jamais exceptionnelles : ils veulent des modèles assurantiels éprouvés ».

RESTER LUCIDE ET LES PIEDS DANS L’OPÉRATIONNEL

Les nouvelles technologies, une évolution positive si l’on s’adapte et 
négative si on l’ignore. Cette vision est parfaitement résumée par Anne-
Marie Fournier, Vice-présidente de l’AMRAE et Risk Manager de Kering, 
qui animait la table ronde de clôture sur les réponses du marché : « Les 
nouvelles technologies constituent simultanément de grandes opportu-
nités et une source de grandes pertes d’actifs immatériels ». 
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UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
DE RISK MANAGERS

« Le Big Data, c’est le pétrole de demain, une 
manne d’informations qui permet notam-
ment au Risk Manager de redimensionner 
sa fonction », souligne Brigitte Bouquot, 
administratrice de l’AMRAE et Directeur des 

Assurances et de la Gestion des Risques de Thales. Outre 
l’essor des nouvelles technologies de l’information et de 
la communication (NTIC), la nature même des risques 
connaît, elle aussi, des changements fondamentaux. 
« La probabilité des risques extrêmes a augmenté et de 
nouveaux risques, comme les Cyber Risks, apparaissent 
régulièrement, rappelle Michel Dacorogna, Scientific 
Advisor de Scor. Cependant, tout risque contient une part 
d’opportunité, pour générer du profit ».

« Depuis quelques années, notre métier s’est industria-
lisé au sens où il s’est globalisé, où il a gagné en techni-
cité et en valeur ajoutée » indique Dominique Brossais, 
Directeur général du cabinet d’expertise Naudet DBA. 

Les nouvelles technologies ont largement impacté le 
métier des experts et contribué à sa transformation. 
Dans son organisation au quotidien, dans la quête, la 
diffusion et le partage des données, les NTIC, avec ce 
qu’elles comportent d’outils et de process, ont méta-
morphosé son exercice du métier et ses échanges avec 
les Risk Managers comme avec les assureurs.

 OUVERTURE AU MONDE, QUANTIFICATION, 
PÉDAGOGIE SUR LA FONCTION : 

LES DÉFIS DU RISK MANAGEMENT
Plus structuré, plus mature, le métier de Risk Manager connaît une forte progression, tant dans 
les grandes structures que dans les entreprises de taille intermédiaire (ETI). Si la fonction a gagné 
en visibilité, elle est en permanence confrontée à de nouveaux risques et donc de nouveaux défi s : 
retour sur les enseignements des Rencontres. 

Brigitte Bouquot, 
Administratrice de l’AMRAE 
et Directeur des Assurances 
et de la Gestion des Risques 
de Thales

Dominique Brossais, 
Directeur général 
du cabinet d’expertise 
Naudet DBA

« Le Risk Manager devra avoir 
un appétit pour les sciences 
humaines, la volonté 
de s’ouvrir au monde et 
la faculté de communiquer 
avec les autres. »

« Le Risk Manager devra avoir « Le Risk Manager devra avoir 
un appétit pour les sciences 
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LE RISK MANAGER DE DEMAIN

Dans un contexte globalement bouleversé, internationalisé, déma-
térialisé sous l’impulsion des NTIC, le regard du Risk Manager se doit 
d’être celui d’une vigie au cœur d’un système ouvert. « Le Risk Manager 
doit rester connecté à son écosystème et à l’environnement global, en 
regard des grands défis qui nous attendent, des challenges aussi bien 
alimentaires, énergétiques qu’environnementaux, qu’il nous faudra 
relever à un horizon pas si lointain » insiste l’économiste Philippe 
Chalmin, spécialiste des matières premières et fondateur de la société 
Cyclope. Dans des contrées où les habitants ne mangent pas à leur 
faim, soit à cause d’aléas climatiques, soit à cause de systèmes de 
gouvernement, le risque politique est une réalité tangible.

Risques et opportunités issus de la digitalisation de notre monde, inten-
sité nouvelle des risques classiques, les bases du Risk Manager évoluent 
en permanence. De quelles qualités doit-il être paré pour affronter 
ces défi s de demain ? « Le Risk Manager devra avoir un appétit pour les 
sciences humaines, la volonté de s’ouvrir au monde et la faculté de commu-
niquer avec les autres » estime Brigitte Bouquot. « Il faudra vraiment être 
un interlocuteur privilégié de la direction. Cette tendance se confirme, la 
direction du risque est de plus en plus souvent intégrée au comité directeur », 
souligne l’administratrice de l’AMRAE.

FAVORISER L’ÉMERGENCE D’UNE 
CULTURE DE GESTION DU RISQUE

Dans ces conditions, « le développement 
d’une culture de gestion du risque est 
un axe de travail important pour le Risk 
Manager » estime Max Giumelli, Directeur 
de la Gestion des Risques de Virbac (labo-

ratoire spécialiste de la santé animale), qui 
explique travailler en direct avec les opéra-
tionnels. « Nous avons élaboré en interne une 

formation sur le Risk Management destinée aux 
managers. En parallèle, nous avons développé, 

pour certaines activités, un cadre méthodologique leur permettant de 
gérer de façon autonome leurs risques opérationnels : la direction de la 
Recherche et du Développement a, par exemple, été très moteur dans cette 
démarche. Le Risk Manager est à la fois le porteur de la culture du risque et 
un fédérateur » complète-t-il. La capacité à fédérer, recherchée dans les 
recrutements internes et externes de gestionnaire de risque, contribue 
à rendre ce métier attractif. 

Cette fonction suscite de surcroît un réel intérêt auprès des talents. « Les 
entreprises ne peinent pas à recruter ce type de profils, dans la mesure où 
c’est un métier qui se positionne au cœur de la stratégie de l’entreprise, 
tout en gardant un lien important avec l’opérationnel », observe Michel 
Dennery, directeur du management des risques de GDF-SUEZ.

LE DEVOIR D’EXEMPLARITÉ DES DIRIGEANTS DANS LA 
CONSTRUCTION DE L’ERM

Pour construire son ERM (Enterprise Risk Management), le Risk Manager 
doit savoir l’expliquer et en démontrer la valeur ajoutée : « Les dirigeants 
doivent vivre l’exercice top/down, participer aux phases d’identification 
et de hiérarchisation des risques, affi rme Lionel d’Harcourt, Associé chez 
Arengi. Ils ont un devoir d’exemplarité, ils donnent le ”tone of the top” : le 
dirigeant doit donner le tempo, ouvrir la voie. C’est une première forma-
lisation de son appétit au risque ». Les intégrer dans le processus de 
quantifi cation et d’élaboration de l’ERM, c’est leur permettre de déve-
lopper et de s’approprier leur propre culture du risque. D’autant plus, 
insiste Philippe Noirot, Risk Manager du Groupe Orange et modérateur de 
l’atelier ”Comment démontrer la valeur ajoutée d’un ERM”, que « le Risk 
Manager n’est pas propriétaire de l’appétence au risque ».
« Pour partager une vision et la rendre commune au sein de l’entreprise », 
le Risk Manager doit donc, comme le souligne le Référentiel métier de 
l’AMRAE, savoir communiquer, présenter, sensibiliser.

Michel Dennery, 
Directeur du management 

des risques de GDF-SUEZ
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AFFINER POUR RÉUSSIR L’APPROPRIATION

« L’ERM doit descendre au plus fin dans la gestion des organisations », 
détaille Lionel d’Harcourt pour préciser au maximum les risques possibles. 
Le Risk Manager est un pèlerin, qui visite chaque direction (RH, Juridique, 
Technique…) et de multiples chefs de projets et départements, afi n de 
« présenter les risques » et « conseiller les premières actions opérationnelles 
évidentes », indique le Référentiel métier de l’AMRAE. 
Enfi n, établir dès la phase d’identifi cation et de traitement des risques 
des outils de rétrocontrôle auprès des différents services est explicite : 
collecter les retours d’expérience des salariés face au risque est un 
élément essentiel de la dynamique de la gestion des risques.

DEMAIN MATIN, QUELLE PRATIQUE MÉTIER ?

En écho à la table ronde d’ouverture sur la nouvelle génération de Risk 
Managers, l’atelier ”Risk Manager : un nouvel élan ?”, modéré par Michel 
Dennery, posait à voix haute les questions des pratiques métiers au quoti-
dien. « Le Risk Manager de demain, et même d’après-demain, sera-t-il un 
acheteur d’assurances ? Un gardien des risques opérationnels et straté-
giques ? Un business partner ? Un contributeur à l’évolution stratégique 
de l’entreprise ? »
De l’avis de Sébastien Rimbert, Senior Manager chez EY Advisory, le Risk 
Manager est bel et bien un business partner. « Pour preuve, il multi-
plie les interactions fortes, aussi bien avec l’audit que le contrôle 
interne, le service juridique... En apportant sa propre expertise et 
une réelle valeur ajoutée, il constitue un business partner à part 
entière », dit-il. Chez SMACL Assurances, la mutuelle d’assu-
rance IARD des collectivités locales basée à Niort, la fonction a 
été créée en 2010. « Sous l’impulsion de la directive Solvabilité 
II, elle est devenue une fonction-clé de notre organisa-
tion, au même titre que l’audit interne, la confor-
mité ou l’actuariat », indique Marie-Élise Lorin, 
Responsable du Département Gestion des Risques 
et Conformité et pilote de l’antenne Grand Ouest 
de l’AMRAE. À travers le processus « ORSA », le 
Risk Manager pilote la mise en sécurité de la 
stratégie. Il calcule notamment le besoin 
global en solvabilité et vérifi e que les seuils 
des indicateurs d’appétence aux risques 
validés par le Conseil ne sont pas fran-
chis. « Le Risk Manager stresse le business 
plan et peut proposer au Conseil de corriger 
sa stratégie le cas échéant », dit Marie-Élise 
Lorin.
Chez Virbac, la fonction de Risk Manager a été créée 
voilà cinq ans pour accompagner la croissance de 
cette ETI des Alpes-Maritimes.

CARTOGRAPHIE : 50 NUANCES DE RISQUES

« Faut-il tuer la cartographie des risques ? » demandait Yannis Wendling, 
Directeur en charge de l’audit, du contrôle interne et de la gestion des 
risques au Conseil Général de Seine-Saint-Denis, en animant l’atelier 
éponyme.
Et de rappeler les « chefs d’accusation » qui pèsent sur la « carto » : 

Remise en cause de son utilité, aspect chronophage de l’exercice 
(ce temps ne pourrait-il pas être consacré à autre chose ?), 

risque d’épuisement de la démarche, contre-produc-
tivité (voire risque de « dédramatiser » le risque), ou 
encore remise en question de la fi abilité de la méthodo-
logie... Autant d’éléments à charge qui ont été décorti-

qués... et balayés lors de l’atelier.
« Pour qu’elle soit utile, la cartographie doit contenir des 

éléments concrets et spécifiques à l’activité et à l’écosys-
tème de l’entreprise, constate Fanny Dakowski, Risk 

Manager du groupe pharmaceutique Ipsen. 
En outre, une liste préétablie de risques, 

si elle peut servir de base à la réflexion, 
n’est guère très efficace. Il convient fina-
lement de se poser une question simple : 
quels sont les événements susceptibles 
de se produire - dont les causes sont donc 
avérées - qui pourraient empêcher l’orga-
nisation d’atteindre ses objectifs à un 
horizon de un à trois ans ? Enfin, l’exer-
cice n’est efficace que s’il est complété 
par des plans d’actions permettant de 
couvrir les risques ».

MONTER EN COMPÉTENCE ET VISER LA CERTIFICATION
Fondamental pour faire connaître – et reconnaître – le métier de Risk Manager, le référentiel AMRAE constituait, dès 2013, une première étape. 
La formation Associate in Risk Management (ARM) permet quant à elle d’acquérir les techniques de la gestion des risques et les compétences 
managériales nécessaires à l’exercice de la fonction. Le cursus de 2014 s’est, pour sa part, concentré sur les spécifi cités françaises et européennes 
du métier, à l’instar de la fi scalité des captives. Complémentaire de ces différents dispositifs, la certifi cation du Risk Manager sur laquelle travaille 
FERMA est un dossier de fond mené depuis plusieurs années. « La certification européenne des gestionnaires de risques vise à harmoniser les critères 
à l’échelle européenne, en s’appuyant sur des organismes et programmes déjà existants », explique Michel Dennery, Vice-président de Ferma.

De l’avis de Sébastien Rimbert, Senior Manager chez EY Advisory, le Risk 
Manager est bel et bien un business partner. « Pour preuve, il multi-
plie les interactions fortes, aussi bien avec l’audit que le contrôle 
interne, le service juridique... En apportant sa propre expertise et 
une réelle valeur ajoutée, il constitue un business partner à part 

», dit-il. Chez SMACL Assurances, la mutuelle d’assu-
rance IARD des collectivités locales basée à Niort, la fonction a 

Sous l’impulsion de la directive Solvabilité 
II, elle est devenue une fonction-clé de notre organisa-
tion, au même titre que l’audit interne, la confor-

 », indique Marie-Élise Lorin, 
Responsable du Département Gestion des Risques 
et Conformité et pilote de l’antenne Grand Ouest 
de l’AMRAE. À travers le processus « ORSA », le 
Risk Manager pilote la mise en sécurité de la 
stratégie. Il calcule notamment le besoin 
global en solvabilité et vérifi e que les seuils 
des indicateurs d’appétence aux risques 
validés par le Conseil ne sont pas fran-

Le Risk Manager stresse le business 
plan et peut proposer au Conseil de corriger 

 », dit Marie-Élise 

Chez Virbac, la fonction de Risk Manager a été créée 
voilà cinq ans pour accompagner la croissance de 

Remise en cause de son utilité, aspect chronophage de l’exercice 
(ce temps ne pourrait-il pas être consacré à autre chose ?), 

risque d’épuisement de la démarche, contre-produc-
tivité (voire risque de « dédramatiser » le risque), ou 
encore remise en question de la fi abilité de la méthodo-
logie... Autant d’éléments à charge qui ont été décorti-

qués... et balayés lors de l’atelier.
« Pour qu’elle soit utile, la cartographie doit contenir des 

éléments concrets et spécifiques à l’activité et à l’écosys-
tème de l’entreprise, 

Manager du groupe pharmaceutique Ipsen
En outre, une liste préétablie de risques, 

si elle peut servir de base à la réflexion, 
n’est guère très efficace. Il convient fina-
lement de se poser une question simple : 
quels sont les événements susceptibles 
de se produire - dont les causes sont donc 
avérées - qui pourraient empêcher l’orga-
nisation d’atteindre ses objectifs à un 
horizon de un à trois ans ? Enfin, l’exer-
cice n’est efficace que s’il est complété 
par des plans d’actions permettant de 
couvrir les risques

Philippe Noirot, 
Risk Manager du Groupe Orange
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EN NOMMANT LE RISQUE, 
LA CARTOGRAPHIE LE REND CONCRET 

« Face à des risques de plus en plus complexes et systé-
miques, nous avons mis en place un dispositif global repo-
sant sur le contrôle interne, l’audit interne et la cartographie 
des risques, se positionnant de façon complémentaire aux 
dispositifs sectoriels préexistants de maîtrise des risques », 
explique Marc Voirin, Chargé de mission Cartographie des 
Risques Groupe chez EDF. « En outre, la cartographie pour-
suit deux objectifs distincts : un objectif de gouvernance 
(informer les dirigeants et les organes de gouvernance 
du Groupe, chaque semestre, des risques majeurs), et un 
objectif managérial (responsabilisation et mobilisation 
des managers à des fins d’identification, d’évaluation, de 
hiérarchisation et de traitement des risques) ».
En effet, la cartographie s’est muée en outil transverse, 
massivement diffusé dans les entreprises. « Nous obser-
vons chez nos clients une approche de plus en plus ”bottom 
up”, avec des informations qui émanent du terrain », 
indique Gilles Proust, Président associé et Co-fondateur 
du cabinet de conseil Arengi. D’après ses observations, la 
cartographie gagne du terrain, pas seulement chez les 
grands comptes. « Les ETI se lancent à leur tour dans la 
démarche, les PME y réfléchissent sérieusement, de même 
que nombre d’organisations publiques », souligne Gilles 
Proust. La cartographie se développe donc massivement 
et a une place de choix : pour toute entreprise qui amorce 
une démarche de gestion des risques, la cartographie se 
révèle un moyen concret et effi cient pour « poser » le 
sujet du risque dans l’agenda de la direction générale.

QUANTIFIER POUR CARTOGRAPHIER : 
UTILE MAIS LOIN D’ÊTRE OMNIPRÉSENT

Sur 40 entreprises interrogées, un tiers d’entre 
elles font un usage modéré de la quantifi ca-
tion, avec une « maturité d’usage » entre 0 et 1 
sur une échelle de 1 à 10. « Pourtant , énonçait 
Denis Zandvliet, Associé fondateur de VALU€360 
et intervenant dans l’atelier ”Appréciation des 
risques : osez la quantifi cation !”, le standard de 
base en revue de projets est à fréquence 
mensuelle. Attendre un an (sauf si 
l’activité est stable), c’est perdre 
de l’information. À peine un tiers 
des répondants ont quantifié 
des données opérationnelles. 
La quantification en dégâts 
humains quant à elle est 
encore moins réalisée, ce 
qui peut apparaître comme 
normal eu égard à l’hétéro-
généité de ce risque selon les 
secteurs. »

LE BUDGET COMME RÉFÉRENTIEL, LA BOSSE 
DES MATHS DE L’ACTUAIRE COMME SUPPORT

« Prendre en compte les risques dans l’établissement 
du budget » est ce qui apparaît le plus aisé. Car, pour 
David Dubois, Président du Club ERM de l’Institut des 
Actuaires, la quantifi cation des risques mobilise à elle 
seule du temps et des ressources. « Cela implique diffé-

rentes étapes : quel est le besoin ? Quel modèle 
va-t-on utiliser pour traduire ce chiffre ? Quelle 

est la fraîcheur des données ? Ensuite, il faut 
tester régulièrement la robustesse du modèle 
pour voir s’il produit les effets attendus ».
Si David Dubois estime que « le background 
mathématique est nécessaire afin de repérer 

des erreurs dans ce qui a été fait. Mais l’expert 
peut avoir une vision plus fermée des choses », 

Denis Zandvliet assure lui que « la compré-
hension comportementale de vos 

interlocuteurs et de leur appétence 
au risque est plus importante 
que la base mathématique. Mais 
il faut connaître un peu cette 
dernière pour comprendre vos 
interlocuteurs… ». Bilan : un 
travail et des connaissances 
en statistique sont un plus 
pour les Risk Managers et 
peuvent être source d’éco-
nomie pour les entreprises. 

Mais la case expert semble 
inéluctable à un moment ou à 

un autre. 

Fanny Dakowski, 
Risk Manager d’Ipsen

QUANTIFIER POUR CARTOGRAPHIER : 
UTILE MAIS LOIN D’ÊTRE OMNIPRÉSENT

Sur 40 entreprises interrogées, un tiers d’entre 
elles font un usage modéré de la quantifi ca-
tion, avec une « maturité d’usage » entre 0 et 1 
sur une échelle de 1 à 10. « Pourtant , énonçait 
Denis Zandvliet, Associé fondateur de VALU€360 
et intervenant dans l’atelier ”Appréciation des 
risques : osez la quantifi cation !”, le standard de 
base en revue de projets est à fréquence 
mensuelle. Attendre un an (sauf si 
l’activité est stable), c’est perdre 
de l’information. À peine un tiers 
des répondants ont quantifié 
des données opérationnelles. 
La quantification en dégâts 
humains quant à elle est 
encore moins réalisée, ce 
qui peut apparaître comme 
normal eu égard à l’hétéro-
généité de ce risque selon les 
secteurs. »

Actuaires, la quantifi cation des risques mobilise à elle 
seule du temps et des ressources. « 

rentes étapes : quel est le besoin ? Quel modèle 
va-t-on utiliser pour traduire ce chiffre ? Quelle 

est la fraîcheur des données ? Ensuite, il faut 
tester régulièrement la robustesse du modèle 
pour voir s’il produit les effets attendus 
Si David Dubois estime que « 
mathématique est nécessaire afin de repérer 

des erreurs dans ce qui a été fait. Mais l’expert 
peut avoir une vision plus fermée des choses

Denis Zandvliet assure lui que « 
hension comportementale de vos 

interlocuteurs et de leur appétence 
au risque est plus importante 
que la base mathématique. Mais 
il faut connaître un peu cette 
dernière pour comprendre vos 
interlocuteurs…
travail et des connaissances 
en statistique sont un plus 
pour les Risk Managers et 
peuvent être source d’éco-
nomie pour les entreprises. 

Mais la case expert semble 
inéluctable à un moment ou à 

un autre. Yannis Wendling, 
Directeur en charge de l’audit, 

du contrôle interne et de la gestion 
des risques au Conseil Général 

de Seine-Saint-Denis

Denis Zandvliet, 
Associé fondateur
de VALU€360

TROIS AVERTISSEMENTS DE PATRICK NAÏM, 
Président d’Elseware 

 Les risques quantifi és en euros se comparent 
entre eux, à ceux de concurrents, aux revenus, aux 
investissements en réduction, etc. Ils se commu-
niquent, se pilotent et se réduisent de façon plus 
objective. Mais la quantifi cation est aussi un risque 
de simplifi cation : une fois le chiffre annoncé, il n’est 
plus sous contrôle !

 Quantifi er, pour le Risk Manager, est indispen-
sable. Aucune fonction de l’entreprise n’échappe 
à la mesure. Mais cela ne peut être une fi n en soi, 
c’est un outil pour une exigence de meilleure iden-
tifi cation, de meilleure cartographie, et surtout de 
meilleure compréhension des risques.

 On ne peut bien quantifi er que ce que l’on 
comprend bien, c’est l’équilibre entre le qualitatif 
et le quantitatif que les Risk Managers doivent 
s’approprier.

Atout Risk Manager 
consacrera son 

prochain dossier à 
la quantifi cation.
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DÉFINIR L’ACCIDENT ?

«
 
La notion d’événement accidentel est-elle un refuge pour les 
assureurs ? » demandait Helen Stack-Petit, Group Insurance 
Manager de Nexans et modératrice de l’atelier éponyme. Car 
le sujet « Accidentel » est à l’origine de nombreux contentieux. 

D’emblée, Luc Mayaux, Professeur à l’Université Jean Moulin, 
Pierre Rousselot, Directeur indemnisation RC & Lignes fi nancières 
d’Allianz, Evelyne Boyer, Directeur sinistre d’AON et Vladimir Rostan d’An-
cezune, avocat associé chez HMN & Partners, ont volontairement écarté 
la partie jurisprudence liée à l’assurance vie et à la consommation pour se 
concentrer sur le risque de l’entreprise. 
Le débat a soulevé deux questions clé pour les Risk Managers : y-a-t-il 
une défi nition uniforme pour tous les contrats ? À partir de quel 
moment un accident peut-il être qualifi é comme étant un sinistre ? 
En effet, selon les domaines (automobile, RC exploitation, RC 
Pollution…), la notion change et les conséquences en termes assuran-
tiels s’apprécient différemment.
Et de s’interroger sur l’intérêt de faire fi gurer sa défi nition dans le 
contrat et qui de la cause ou de la conséquence devait être défi nie.

LE DIALOGUE ASSURÉ/ASSUREUR, 
ENCORE ET TOUJOURS

Pour parvenir à une première conclusion d’accord en matière de risque 
d’entreprises, la meilleure solution reste le dialogue entre l’assuré 
et son assureur après le sinistre. Autre point de consensus : l’absence 
de défi nition générale pour tous types de contrat ainsi que l’exclusion 
compréhensible de l’intentionnel.

QUELLE UTILITÉ À DÉFINIR L’ACCIDENT ?

Exposant différentes défi nitions selon les contrats (telle l’introduc-
tion de la notion d’accident dans des contrats de Responsabilité Civile 
pour permettre l’assurabilité de certains préjudices comme le retard de 
livraison), les intervenants ont ouvert le débat sur l’utilité de la défi ni-
tion d’accident car « cela conforte l’aléa subjectif et aussi objectif afin 
de s‘opposer aux risques inhérents de l’entreprise ».
Après avoir donné quelques indications du traitement en dehors du 
marché français, où des similitudes existent avec les pays d’Amérique 
latine, contrairement à Singapour où la notion d’accident est très enca-
drée, le débat s’est conclu d’abord par le fait que l’accidentel reste 
fondamental. Et par ailleurs, qu’il était préférable de « mieux définir ses 
propres termes en fonction de son activité pour laisser moins de marge 
d’interprétation par un juge et non les parties prenantes. Mais peut-être 
certaines clauses de marchés devront-elles être instaurées pour certains 
produits d’assurance ».

LE COURTAGE DOIT CONTINUER 
À SE REVISITER

La relation Risk Manager-professionnels de l’assurance a tout à gagner 
à parler un même langage, elle s’enrichit également à en partager les 
bonnes pratiques.
Animé par Alain Ronot, Administrateur de l’AMRAE et Vice-président 
Group Insurance de Capgemini, l’atelier consacré à l’avenir du cour-
tage a réuni trois dirigeants, des ténors de sociétés de courtage : Pierre 
Bessé, Président du cabinet éponyme, Stanislas Chapron, CEO de Marsh 
France et Hervé Houdard, Directeur Général de Siaci Saint-Honoré et 
Président de la Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurance (CSCA). 

 L’ASSURANCE TOUJOURS 
AU CŒUR DES RENCONTRES
Notion d’événement accidentel, évolution du métier des courtiers, Captives et Solvabilité II : 
focus sur trois des quatorze ateliers consacrés à l’assurance.
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Au menu, les besoins actuels et futurs des Risk Managers en matière de 
courtage d’assurance.

UNE PROFESSION TOUJOURS RÉGLEMENTÉE 
SOUMISE À FORTE CONCURRENCE

Soulignant que 50 % du chiffre d’affaires se réalisait sur les biens et les 
responsabilités, Hervé Houdard, dans son panorama de la profession, 
rappela qu’il s’agissait d’une profession particulièrement réglementée, 
ce cadre juridique n’empêchait pas sa dynamique.
Si la profession est en évolution avec des opportunités de développe-
ment dans le conseil et la relation de proximité, elle est aussi vivement 
attaquée avec la concurrence de la distribution sur Internet, l’impact 
de la loi Hamon ou la « Matière » en diminution… Les intervenants 
ont essayé d’expliquer ce qui autant dans la réglementation (DIA II, 
Solvabilité II…) que dans l’évolution des besoins des entreprises (inter-
nationalisation, digitalisation…) pouvait faire évoluer les stratégies des 
cabinets de courtage.

PRÉSENTER UNE OFFRE GLOBALE VIE ET NON VIE

Charge à ces derniers de savoir comment accompagner leurs clients 
avec davantage de conseil. « Dans l’approche globale du coût du risque, 
le courtier n’est pas là pour placer mais pour apporter des solutions 
en matière de gestion du risque » ont-ils rappelé. Et de constater, par 
exemple, que la digitalisation « est porteuse de nouveaux risques mais 
a indéniablement modifié les relations entre clients et courtiers ». Enfi n 
ont-ils souligné, parmi les attentes perçues auprès des Risk Managers, 
l’importance pour leur profession de présenter une offre globale Vie et 

non Vie et de passer des accords afi n d’être « capable de proposer une 
solution globale aux clients ».

LES CAPTIVES SOUS LA RÉGLEMENTATION 
DE SOLVABILITÉ II

Les captives sont toujours aussi captivantes pour le public des 
Rencontres, puisque l’atelier consacré à leur stratégie de fi nancement 
et à leur évolution dans le contexte de Solvabilité II jouait depuis plus 
de deux mois à guichet fermé. Autour de Clothilde Boursier, Insurance 
Manager de Technip qui l’animait, Marine Charbonnier, Head of Risk 
Financing Solutions d’Axa Corporate Solutions, Fabien Graeff Head of 
Global Analytics de Marsh et Thierry Jaumain, Insurance Contracts/
Claims Manager d’Arkema, ont sans langue de bois rappelé la valeur 
ajoutée et les contraintes des captives.
Après le rappel de ce qu’était la norme Solvabilité II à laquelle sont 
soumises les captives, à l’instar de toutes les compagnies d’assurance, 
les intervenants ont analysé les trois piliers et donc les trois principaux 
objectifs de la directive : protection des assurés, transparence des infor-
mations, concurrence à l’intérieur de la communauté. Ils ont ensuite 
décrit les conséquences pratiques des Piliers I et II dans la gestion de la 
captive par le Risk Manager.
L’exigence de capitalisation est renforcée (Pilier I), la gestion est plus 
lourde, donc plus coûteuse, la rentabilité encore plus diffi cile à atteindre 
(Pilier II).

UN OUTIL À PRIVILÉGIER POUR LE FINANCEMENT 
DES NOUVEAUX RISQUES

La captive dans ce contexte est-elle encore un outil de gestion des 
risques et un outil d’optimisation fi nancière ? Oui, ont répondu les 
intervenants. Pour la gestion des nouveaux risques (employee benefi ts, 
cyber, supply chain…), elle trouve toute sa raison d’exister mais aussi, 
comme aujourd’hui, pour faire face à la fréquence des risques classiques 
et permettre la couverture de risques non économiquement transfé-
rables sur le marché.
Quant à l’optimisation fi nancière, elle reste possible car la captive peut 
être un élément essentiel pour gérer le capital, à condition que le Risk 
Manager sache arbitrer entre le coût du capital et le coût des commis-
sions de cessions et qu’il soit conscient du risque de réputation.
La réglementation n’est pas un frein mais un gage de pérennité de la 
captive, conclut l’atelier. Elle induit même une plus grande transparence 
dans les règles de fonctionnement. 
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A
ux 23e Rencontres AMRAE, l’atelier intitulé 
”ETI et Grands Comptes : quelles pratiques 
de Risk Management à l’international ?” 
rassemblait cinq intervenants issus d’en-
treprises implantées en France et dans 

plusieurs pays. Contrats de fournitures, développe-
ments d’acquisitions, projets industriels : une activité 
à l’international comporte de nombreux risques, plus 
protéiformes et divers selon les pays.

LA CULTURE LOCALE, 
UN POINT-CLÉ À L’INTERNATIONAL

D’après une étude réalisée en 2013 par QBE auprès de 526 
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI), « 66 % d’entre 
elles (78 % dans le secteur industriel) déclarent avoir l’in-
tention de se développer à l’international dans les cinq 

années à venir » résume Renaud de Pressigny, Directeur 
Général de QBE France. « 29 % donnent la priorité à l’Asie, 
27 % à l’Amérique du Sud et 6 % à l’Afrique ». Ces entre-
prises ont plusieurs obstacles qui les attendent.

Le principal est la culture locale qui conditionne 
pour une part essentielle la vision de la gestion des 
risques. Envoyée en Chine lors d’une précédente mis-
sion, Stéphanie Canino, Risk Manager de la branche 
Manganèse d’Eramet, se souvient de la « différence, 
parfois totale, de perception de la notion du temps, qui 
peut nuire à la construction des plannings et à l’abou-
tissement d’un projet. De manière générale, il existe 
de nombreuses approches d’un même problème qui dé-
pendent souvent de la culture du pays, comme l’appé-
tence au risque ». La barrière de la langue n’est donc pas 
la seule diffi culté.

 ETI : RISK MANAGEMENT 
À L’INTERNATIONAL
Zoom sur les pratiques du Risk Management à l’international et les principaux défi s auxquels sont 
confrontés les professionnels d’un pays à l’autre : différences de culture, d’appétence risque, 
législations locales, obligations… Outre ses fonctions « traditionnelles », le Risk Manager doit 
lors de la mise sur pied d’un programme international : ajuster, calibrer, négocier, bref, élargir 
ses compétences. 
Tour d’horizon des principales différences.

Renaud de Pressigny, 
Directeur Général 
de QBE France

Stéphanie Canino, 
Risk Manager de la branche 
Manganèse d’Eramet
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Pour réduire ces risques, il faut, selon elle, mettre en place un processus 
itératif comprenant plusieurs étapes : la défi nition du périmètre de 
l’étude de risques et la prise de connaissance du contexte (quels sont les 
objectifs du projet notamment en termes de budget, planning, perfor-
mances, quel est son environnement...), l’identifi cation des risques, 
leur hiérarchisation, la stratégie de leur traitement et le suivi des plans 
d’actions pour contrôler leur effi cacité.

LES RÈGLEMENTATIONS LOCALES, 
VÉRITABLE CASSE-TÊTE

Autre risque, autre point d’achoppement : les règlementations et obliga-
tions locales.

Le groupe L’Occitane, présent dans 35 pays répartis sur les cinq continents, 
en a parfois fait les frais. En cherchant à s’internationaliser dès le début des 
années 2000, le groupe souhaitait à la fois une rationalisation des coûts 
et une optimisation des couvertures d’assurances. « Notre objectif priori-
taire a consisté à harmoniser les garanties au sein du Groupe 
tout en essayant de répondre aux besoins spécifiques de nos 
filiales » explique Gaëlle Haubre, Insurance Risk Manager 
de l’Occitane International SA. « Les principaux critères 
que nous avons dû prendre en compte pour minimiser les 
risques assurables furent liés aux obligations réglemen-
taires locales, aux exigences assureurs, à l’adaptation aux 
cultures locales, en préservant une éthique Groupe ».

L’Occitane s’est rapidement retrouvée face à plusieurs 
contextes : les ”Good local Standards“, tels que l’Employers 
Liability au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Italie ou en 
Espagne ; la faute inexcusable en France ; le Cash before 
cover qui demande une anticipation sur le renouvellement 
des garanties et le paiement des primes sous peine de 
pénalités... 

Quatre catégories de contraintes ont été constatées :
❖  Contraintes étatiques : système indemnitaire obligatoire et mutuali-

sation de primes par le Consorcio de compensaciôn de seguros, orga-
nisme public d’assurance qui intervient en Espagne pour les claims en 
CAT-NAT, par exemple.

❖   Contraintes liées à la ventilation des taxes/fi scalité : prise en 
compte des pays soumis aux règles Admitted ou Non-Admitted et de la 
clause Finc qui s’applique en cas de sinistre en RC, Dommage, D&O...

❖   Contraintes documentaires : exigence d’une police locale pour 
garantir les transports domestiques (Inde, Chine, Brésil), exigence du 
certifi cat d’assurance, de l’attestation annuelle de dédouanement...

❖  Contraintes administratives : pour l’exploitation d’un local commer-
cial, il a été imposé par le bailleur de souscrire auprès d’une compagnie 
locale intégrée.

« Le principal enseignement est que les ETI sont confrontées aux mêmes 
problématiques et enjeux de risques que les grands groupes, notam-
ment lorsqu’elles se développent à l’international » observe Renaud de 
Pressigny, Directeur Général de QBE. « En outre, les ETI sont beaucoup 
plus vulnérables que les grands groupes. Elles disposent rarement en 
interne des ressources et des expertises qui leur permettent d’appré-

hender et d’anticiper les risques majeurs auxquels elles sont 
confrontées, et leur surface financière les rend moins rési-
lientes que les grands groupes. Elles doivent donc s’appuyer 
sur des expertises externes, et les courtiers et assureurs ont 
un rôle important à jouer pour les aider à mieux anticiper, 
identifier, quantifier, prévenir et globalement, gérer ces 
risques. Enfin, comme les ETI sont souvent fournisseurs 
des grands groupes, la performance de ces derniers dépend 
souvent de l’efficience des entreprises de taille moyenne ou 
intermédiaire » dit Renaud de Pressigny. « L’amélioration de 
la qualité des risques des ETI et PME bénéficie donc égale-
ment à leurs clients grands groupes ».

D’après l’étude de QBE, les ETI estiment à 28 % que le 
risque politique (guerres, tensions diplomatiques, natio-
nalisations…) est l’un des risques majeurs pour leur 
développement à l’international.

CARTOGRAPHIE ET COMMUNICATION

Comment alors, une entreprise peut-elle déjouer ces risques et mieux 
les appréhender ? Deux points principaux ont été évoqués : « Dans 
les grands groupes, la cartographie des risques repose sur une organi-
sation, une méthodologie et des outils déjà en place dans l’entreprise, 
que le Risk Manager partage avec les équipes projet » explique Stéphanie 
Canino, Risk Manager chez Eramet. « Pour ce qui est de l’organisation, 
le Risk Manager est souvent mis à disposition du projet par un départe-
ment de Management des risques, à temps plein ou à temps partiel selon 
la taille et la complexité du projet. Une bonne anticipation des risques 
est une des clés de succès du projet, c’est pourquoi il est recommandé 
de commencer l’analyse des risques dès son démarrage, où la capacité 
à ”dérisquer” est plus importante ». Complète et la plus exhaustive 
possible, cette cartographie doit bien sûr être adaptée à l’activité de 
l’entreprise – Stéphanie Canino rappelle qu’Areva s’est créé son propre 
« univers de risques », reprenant des familles de risques spécifi ques 
au nucléaire –, mais aussi aux particularismes du pays en question. 
Attention aussi à observer l’évolution dans le temps des risques, pour 
adapter constamment sa cartographie.

En conclusion, la Risk Manager rappelle l’importance d’une communi-
cation soutenue : « La communication sur les risques est nécessaire pour 
le chef de projet en interne : vis-à-vis de son management, du comité 
d’audit… ou en externe avec les partenaires, clients, fournisseurs… ». 

Gaëlle Haubre, 
Insurance Risk Manager de 
L’Occitane International SA
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LA 2e CONVENTION DE LA FRANCOPHONIE 

I
nitié l’année dernière, le projet de Club Francophone du Risk 
Management voit le jour. Concrètement. « Le besoin de rassembler 
les acteurs du Risk Management dans les pays francophones s’est 
exprimé véritablement au cours de ces deux années de réflexion et 
de travail » observe Gilbert Canameras, le Président de l’AMRAE. 

Cet intérêt validé, il nous fallait construire un dispositif structuré pour 
organiser ces échanges sur le Risk Management dans la Francophonie ». 
Pour illustrer l’intérêt pour ce type d’initiatives fédératrices, ce dernier 
a rappelé que la conférence qui se déroulait à Casablanca, en novembre 
dernier, a rassemblé une centaine de Risk Managers.

« Cette présence de plus de cent Risk Managers francophones à cet événe-
ment prouve que, dans certains pays de langue française où le Risk 
Management est en train d’émerger, l’intérêt pour cette technique est 
indéniable, souligne-t-il. En outre, le succès de cette première confé-
rence au Maroc indique clairement que nous devons poursuivre le déve-
loppement de notre club. Et nous comptons mettre sur pied des groupes 
de soutien de plus petite taille pour pouvoir diversifier notre offre et 
proposer un soutien dans tous les pays francophones ».

DES RÉSEAUX FRANCOPHONES

Dès l’année dernière, lors des Rencontres AMRAE 2014, la première 
Convention de la Francophonie avait déjà permis d’affi rmer la volonté 
de favoriser et de diffuser la culture du Risk Management dans les pays 
francophones. « Lors de la 23e édition des Rencontres, à Cannes, la 2e 
Convention de la Francophonie a été l’occasion d’aller plus avant dans 
la présentation des enjeux et des dispositifs que nous mettons en place » 
explique Marc de Pommereau, Directeur des Assurances de GDF SUEZ 
Énergie Service, Vice-Président AMRAE en charge de la Francophonie.
Après l’introduction du Président Canameras, sur l’intérêt croissant de la 
communauté des Risk Managers pour un partage des bonnes pratiques et 
des réalités de leur écosystème, les débats se sont ouverts sur la nécessité 
de repositionner le Risk Management dans la Francophonie des affaires 
avec Ludovic Gayral, qui représentait Bernard Vatier, Secrétaire général de 
la Conférence Internationale des Barreaux de tradition juridique commune 
(CIB) ; Louis Habib Deloncle, spécialiste des risques économiques et poli-
tiques, qui représentait le Forum Francophone des Affaires (FFA), groupe-
ment d’acteurs économiques des pays francophones, créé en 1987 lors du 
Sommet des chefs d’États et de gouvernements francophones et Sandra 
Coulibaly-Leroy, Sous-Directrice de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF), qui a rappelé combien l’OIF favorise le développe-
ment de réseaux professionnels francophones.

UNE STRATÉGIE ÉCONOMIQUE FRANCOPHONE

« La Francophonie est d’abord une vision, celle d’un monde dans lequel 
la mondialisation bénéficie à tous, un monde respectueux de la diver-
sité culturelle et linguistique et aspirant à un développement durable, 
un monde dans lequel la langue française et les valeurs universelles de 
paix, de démocratie, de droits de l’Homme, l’égalité entre les femmes 

et les hommes se développent et contribuent à une action multilatérale 
originale fondée sur la cohésion et le partage au sein d’un communauté 
solidaire » rappelle Sandra Coulibaly-Leroy. 
Au-delà de cette vision, la Francophonie est également une stratégie 
économique commune. « Une stratégie économique francophone a été 
adoptée par le XV e Sommet de la Stratégie Économique Francophone, selon 
une évolution de la ligne de conduite suivie depuis 2005, autour de deux 
grands axes : conduire l’influence en faveur d’une économie au service 
de l’Homme et des valeurs francophones de solidarité, d’équité et de 
partage ; et aider à améliorer la création de richesse par l’environnement 
des entreprises et le renforcement des capacités, en particulier en ce qui 
concerne les femmes et les jeunes, en s’appuyant sur les réseaux existants 
(par exemple CIB) ou en accompagnant de nouveaux tel que le Réseau des 
Associations professionnelles francophones (RAPF) créé en 2011 ».
À ce jour, le RAPF regroupe 14 associations, provenant de secteurs et 
métiers variés, désireuses de mettre en commun leurs efforts, leurs 
expertises et leurs ressources. « En soutenant le RAPF, l’OIF a pour 
objectif de donner une reconnaissance aux regroupements internatio-
naux de professionnels qui défendent les intérêts économiques et straté-
giques des Francophones dans des domaines très variés et qui valorisent 
l’usage de la langue française et d’une culture francophone dans le 
monde du travail » explique Sandra Coulibaly-Leroy.

LE CLUB FRANCOPHONE DU RISK MANAGEMENT

« Ces différentes organisations mènent des actions concrètes qui 
permettent de fédérer différents acteurs, en œuvrant au développement 
de la Francophonie, souligne Marc de Pommereau. Cela illustre notre 
volonté de montrer que le Risk Management et la Francophonie s’ins-
crivent dans un environnement global. Le Club de Risk Managers a voca-
tion à se développer dans ce cadre-là : il n’agira pas de façon isolée mais 
au sein d’un ensemble de réseaux ».
En effet, la table-ronde sur la Francophonie des 23e Rencontres AMRAE 
fut le moment adéquat pour présenter, dans le détail, le Club franco-
phone du Risk Management, lancé offi ciellement à cette occasion. « Il 
s’agit d’une association de loi 1901, qui compte des adhérents issus 
de trois catégories : des membres d’associations nationales de Risk 
Managers de différents pays (AMRAE, AGRAQ...), des Risk Managers 
en activité et des partenaires de type assureurs, courtiers, experts..., 
détaille Marc de Pommereau. Les RM sont au cœur du Club, donc auront 
un droit de décision et une voix délibérative ».
Les objectifs du Club : diffuser la culture de la gestion des risques dans 
les pays francophones, soutenir le déploiement des compétences du 
Risk Manager, partager les pratiques de Risk Management et défi nir des 
sujets d’intérêt commun, favoriser la création d’association nationale... 
Guettez vos mails, l’appel à adhésion ne devrait plus tarder ! 

 LA CULTURE DU RISK MANAGEMENT 
DANS LA FRANCOPHONIE
 LA CULTURE DU RISK MANAGEMENT 
DANS LA FRANCOPHONIE
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CONTEXTE GÉOPOLITIQUE

D
eux millions de kilomètres carrés, 120 millions 
d’habitants, une puissance économique au 
quinzième rang mondial... « Le Mexique est en 
outre un espace de stabilité démocratique, fort 
d’une projection nouvelle sur la scène interna-

tionale, avec une présence économique qui va en s’affir-
mant » souligne Francis Van Den Neste, Risk & Insurance 
Director chez Roquette, modérateur de l’atelier consacré 
au Mexique, pays dont on ne peut parler sans évoquer 
l’Amérique latine.

« Il existe des caractéristiques communes à cette région, 
mais chaque pays présente aussi des singularités. Dans 
l’ensemble, la consolidation démocratique des vingt 
dernières années a engendré plus de stabilité politique et 
donc des politiques publiques plus lisibles et durables » 
observe Bernard Labatut, Professeur à l’université 
Toulouse 1-Capitole et spécialiste de l’Amérique latine. 

OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES

Contrairement à la dernière décennie, le Mexique devrait 
enregistrer, au cours des prochaines années, un taux 
de croissance supérieur à la moyenne régionale. « Ceci 
s’explique en grande partie par le redressement de l’activité 
aux États-Unis mais répond aussi à des changements struc-
turels importants, et en cours », rappelle Daniela Ordonez, 
économiste en charge de l’Amérique latine au sein du 
Département des Études économiques d’Euler Hermes.

« D’une part, le pays a lancé en 2012 un ambitieux 
programme de réformes structurelles, qui inclut l’ouver-
ture aux capitaux étrangers des secteurs de l’énergie et 
des télécommunications, l’amélioration de la flexibilité 
du marché du travail et l’assainissement des finances 
publiques, explique Daniela Ordonez. D’autre part, grâce 
à une nette modération salariale, le Mexique offre désor-
mais une main d’œuvre très compétitive ».

 MEXIQUE : 
UN NOUVEL ELDORADO, 
MAIS SOUS BONNE GARDE ?
Chaque année, l’AMRAE dédie un atelier à la découverte d’un pays, tant aux plans géopolitique 
et économique que Risk Management. Le Mexique était cette année à l’honneur.

« La consolidation 
démocratique des vingt 
dernières années a engendré 
plus de stabilité politique et 
donc des politiques publiques 
plus lisibles et durables. »

« La consolidation 
démocratique des vingt 

Bernard Labatut, 
Professeur à l’université 
Toulouse 1-Capitole

Daniela Ordonez, 
économiste, Département 
des Études économiques 
d’Euler Hermes

59/100 : c’est le classement du Mexique dans l’indice de 
FM Global qui classe 130 pays en fonction de leurs condi-
tions de résilience : capacités de résistance ou de rebonds 
offertes pour surmonter les principaux incidents. Les notes, 
relatives, appréhendent trois principaux facteurs (Economie, 
qualité du risque, chaîne d’approvisionnement).
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KIDNAP & RANSOM : QUELQUES REPÈRES
Avec la contribution de Fréderic Joulié, Aon Risk Solutions

Approche globale & statistiques clés
N°1 depuis 2012 des pays touchés par le phénomène de kidnapping.

• Zones touchées par le phénomène de kidnapping au Mexique
États centraux du Mexique : Puebla, Morelos et le District Federal 
comptent la plupart des incidents recensés. États du littoral : Tamaulipas, 
Veracruz (Golfe du Mexique), Guerrero (côte Pacifi que), refl ètent le lien 
entre le kidnapping et l’industrie du crime organisé.

• Profi l des victimes de kidnapping au Mexique
Population locale à revenus élevés / VIP, ainsi que leurs proches (famille) 
et/ou leurs employés. Le faible taux de reporting des kidnappings aux 
autorités masque le fait qu’une catégorie de la population aux revenus 
inférieurs puisse être visée également.
Les expatriés ou voyageurs d’affaires non mexicains sont plus géné-
ralement victimes d’express kidnapping (durée très courte) ou de 
kidnappings virtuels.
7 jours de détention pour la majorité des cas.
Les sommes demandées en contrepartie de la libération sont générale-
ment élevées dans les premières heures et baissent rapidement, pour 
atteindre approximativement 10 % de la demande initiale. Ainsi, en 
2014, la moyenne des sommes demandées était de 150 000 US$, et la 

moyenne des sommes versées de 9 000 US$. Certains événements ont 
vu des demandes/règlements atteindre des sommes pouvant approcher 
le million de dollars. Chiffres à manier avec précaution.

Règles comportementales à observer
Pour professionnels du risque connaissant les principes de base, ne sont 
abordées ici que des données « mexicaines ».

• Comportement
En cas d’agression n’opposer aucune résistance, garder son calme, 
baisser les yeux afi n d’éviter de laisser penser aux agresseurs qu’ils pour-
raient être reconnus : toute tentative de défense pourrait avoir une issue 
fatale. Important en cas d’attaques d’autobus, notamment la nuit (trans-
ports quotidiens ou touristiques) par des hommes armés, qui n’hésitent 
pas à être violents. Régulièrement signalés dans plusieurs états (Chiapas, 
Jalisco, Mexico DF, État de Mexico, Puebla, Veracruz).

• Circulation / déplacements
À l’aéroport, n’emprunter que les taxis autorisés (course réglée à l’avance 
à un guichet spécial de l’aéroport). En ville, recourir aux taxis dans les 
stations, dites « sitios », ou les faire appeler depuis la réception de l’hôtel 
ou du restaurant.
Ne pas s’aventurer en voiture, même tout-terrain, dans les régions déser-
tiques au nord du pays, à l’exception de la Basse-Californie et de la 
Basse-Californie du Sud.

LE RISQUE ET L’ASSURANCE

Le Mexique offre un environnement « accueil-
lant » pour les sociétés françaises : toutes les 
entreprises du CAC40 sont présentes sur le terri-
toire mexicain, ainsi qu’une cinquantaine de 
PME, et toutes se révèlent très compétitives sur 
le marché local. « Malgré cet écosystème globale-
ment positif, le Mexique compte aussi son lot de 
risques : catastrophes naturelles (tremblements 
de terre et ouragans), kidnapping (35 000 cas par 
an), fraude et corruption... » remarque Antonio 
Ruibal, Directeur souscription secteur Industrie 
et Télécommunications chez Mapfre Global Risks. 
« Pour développer un business au Mexique, il est 
essentiel de s’inscrire dans une démarche de parte-
nariat avec des nationaux mexicains et de choisir 
les bons réseaux pour limiter les risques », insiste 
Bernard Labatut.

En croissance ces derniers mois, le secteur des 
assurances mexicain a résisté à un environne-
ment marqué par une légère décélération de 
l’économie nationale et par l’approbation de la 
réforme du système fi scal et d’un nouveau cadre 
normatif (Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, LISF) en vue du passage à Solvency II 
en 2015. « Le ralentissement de l’activité n’a que 
peu impacté le marché de l’assurance qui pour-
suit depuis deux ans son expansion à un rythme 
supérieur à 10 % » observe Marcela Flores, CEO de 
Lockton México Companies. 

Antonio Ruibal, 
Directeur souscription 
secteur Industrie et 
Télécommunications, 
Mapfre Global Risks

Marcela Flores, 
CEO, Lockton México 
Companies

Francis Van Den Neste, 
Risk & Insurance Director, 

Roquette

Par ailleurs, certains secteurs se révèlent très dynamiques. 
« L’énergie et l’informatique sont très forts. L’aéronautique, 
les biotechnologies, la santé ou encore l’alimentaire sont très 
prometteurs, et ce sont des secteurs où la France développe 
des coopérations et des partenariats dans le domaine scienti-
fique et l’enseignement supérieur » pointe Bernard Labatut.
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À 
l’instar de ce que connaissent les Risk Managers d’en-
treprise, les risques d’un fi lm (avant, pendant et après 
le tournage) sont multiples. Un fi lm, sa production et sa 
distribution forment dans une véritable entreprise une 
chaîne de responsabilités à identifi er et un ensemble d’in-

tervenants qui doivent interagir ensemble.

PRODUCTION, TOURNAGE ET DISTRIBUTION : 
UN CASSE-TÊTE POUR LES ASSUREURS

Directrice du Département Média & Spectacles de Gras Savoye, Anne-
Sévérine Lucas l’affi rme, « assurer un film, c’est aussi faire une carto-
graphie des risques ». Pour cette professionnelle emblématique du 7e 
art, tout compte : bien sûr le dommage et l’assurance du matériel de 
tournage, mais aussi et surtout la réduction des risques concernant 
les acteurs, les techniciens et réalisateur… « Lors du tournage de 
Largo Winch, Tomer Sisley, l’acteur principal, a voulu faire lui-même ses 
cascades, dont une chute libre depuis un hélicoptère », illustre-t-elle. 
Un surcoût évident pour la production, qui a dû travailler la scène 
avec un cascadeur au préalable pour valider la démarche à suivre afi n 
d’éviter que l’acteur ne se blesse. Entre le chien de Belle et Sébastien 
qu’il a fallu opérer, des tests allergéniques de teinture de robe (poils) 
pour les chevaux dans Jappeloup, des rushes (images brutes) perdus, 
ou une caméra onéreuse de haute technologie qui tombe à l’eau, la 
courtière l’affi rme : « Il arrive que des assureurs cinéma perdent en deux 
jours bien plus que ce qu’ils ont gagné en 15 ans. Le risque est important 
dans ce milieu. La garantie de production est la plus importante ». 
Clément Miserez, producteur et Président de Radar Films, en atteste, 
lui qui a dû reconstruire un décor naturel en studio en raison de chutes 
de neige non prévues… engendrant un surcoût d’un million de dollars.

Spécialiste des fi lms animaliers, Jean-François Camillieri, Président de 
Disney Studio France, ajoute que dans ce domaine, « les productions ont 
aussi parfois affaire à des risques politiques quand soudainement des 
autorisations de tournage sont annulées et que l’on doit délocaliser d’ur-
gence une production », avant de résumer : « Il y a beaucoup d’irrationnel 
dans le métier de production et de distribution, il faut prévoir et estimer 

le succès d’un film sans savoir. Pour les producteurs, l’argent investi est 
dehors, sans garantie de succès ».

LE RISQUE IMAGE PRÉPONDÉRANT

Autre risque spécifi que du 7e art, celui lié à l’image et à la réputation. 
Acteur et humoriste, François-Xavier Demaison explique que l’artiste 
doit s’exposer : « On n’est intéressant dans le métier d’acteur que si l’on 
prend des risques » lance celui qui a joué de nombreuses comédies, mais 
aussi des fi lms plus denses, comme ”Coluche, l’histoire d’un mec”.

Le risque de réputation compte dans le succès ou l’échec d’un fi lm : 
« Il faut penser à garantir aussi les propos déplacés d’un acteur ou 
d’un réalisateur qui peuvent nuire au film » souligne Anne-Sévérine 
Lucas. Parfois, le marketing réalisé autour d’un fi lm, qui participe de 
la construction de sa réputation et du bouche-à-oreille, peut capoter 
en raison de facteurs totalement exogènes : « Personne ou presque 
n’a parlé du film L’affaire SK1 à partir du moment où il est sorti… 
Puisque ce jour-là ont eu lieu les attentats contre Charlie Hebdo » relève 
Clément Miserez. Des événements préoccupants peuvent se produire, 
qui occultent complètement la promotion d’un fi lm et bloquent son 
potentiel succès. François-Xavier Demaison conclut sur un autre risque 
propre au cinéma : « Des actrices m’ont brisé le cœur et Gras Savoye n’a 
rien pu faire ! ». Même là, Anne-Sévérine Lucas l’affi rme en souriant : 
« On fera mieux la prochaine fois ! » 

 CINÉMA : LE 7e RISQUE
Clin d’œil à Cannes et au 7e art, le talk-show de clôture sur les risques dans l’industrie du spec-
tacle démontre par l’exemple que ces risques sont polymorphes et coûteux.

« Des actrices m’ont brisé le cœur 
et Gras Savoye n’a rien pu faire ! »
François-Xavier Demaison, acteur et humoriste

« Des actrices m’ont brisé le cœur « Des actrices m’ont brisé le cœur 
et Gras Savoye n’a rien pu faire ! »
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ANNONCE PRESSE

“ Nos clients apprécient les bénéfices d’un SIGR nativement intégré avec une 
grande flexibilité sur le choix du degré et des modalités d’intégration.”
Agnès Poyard, directeur RVR PARAD, solution de Gestion des Risques, Contrôle 
Interne,  Audit et Continuité d’Activité.

Cartographies des risques à différents 
niveaux de l’organisation
La solution RVR PARAD permet d’identifier et 
d’évaluer des risques, d’obtenir des restitutions et 
de suivre des plans d’actions à différents niveaux 
de l’organisation avec une gestion structurée des 
relations entre ces différents niveaux.

“ Nos clients apprécient les bénéfices d’un SIGR nativement intégré avec une 
grande flexibilité sur le choix du degré et des modalités d’intégration.”
Agnès Poyard, directeur RVR PARAD, solution de Gestion des Risques, Contrôle 
Interne,  Audit et Continuité d’Activité.

Cartographies des risques à différents 
niveaux de l’organisation
La solution RVR PARAD permet d’identifier et 
d’évaluer des risques, d’obtenir des restitutions et 
de suivre des plans d’actions à différents niveaux 
de l’organisation avec une gestion structurée des 
relations entre ces différents niveaux.

LA GESTION DES RISQUES INTÉGRÉE : 
UNE RÉALITÉ

Intégrer l’approche Risque et 
Plan de Continuité d’Activité
La solution RVR PARAD permet de recenser 
l’ensemble des ressources vitales, et leurs 
liens de dépendance, de définir les plans 
de Continuité d’Activité et de préciser 
les acteurs associés. L’intégration de 
l’approche Risque et Continuité d’Activité 
facilite le partage de la documentation 
entre les acteurs clés et le maintien en 
condition opérationnelle des plans.

www.r vrparad.com - agnes.poyard@devoteam.com
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S
i la plupart des grandes entreprises sont équi-
pées d’ERP voire de SIRH, toutes n’ont pas 
encore intégré de SIGR (Système d’informa-
tion de Gestion des Risques). Plusieurs raisons 
à cela : un domaine, la gestion des risques, 

encore relativement « jeune » dans les entreprises et un 
outil qui n’était pas perçu comme structurant à l’inverse 
des grands systèmes de gestion fi nancière. Enfi n, une 
offre assez hétérogène, où l’on retrouve comme four-
nisseurs aussi bien les grands noms du logiciel profes-
sionnel (IBM, Oracle, SAP…) que des courtiers ou des 
start-up. C’est pour accompagner les Risk Managers 
dans leurs démarches et dans leurs choix que l’AMRAE 
publie chaque année, depuis 2008, son panorama des 
SIGR (voir encadré). « Ce panorama est le reflet de la 
diversité du marché » souligne François Beaume, Deputy 
Group Risk Manager and Insurance Director de Bureau 
Veritas et Président de la Commission SI de l’AMRAE.

DE PLUS EN PLUS DE SOLUTIONS CLOUD 

Le marché et les outils évoluent au cours des 
années même si les attentes des clients ne 
sont pas encore toutes comblées. « Sur le 
plan technique, nous constatons une simpli-
fication des offres de plus en plus souvent 
proposées en mode SaaS (Software As a 
Service). Par ailleurs, l’amélioration de la 
couverture des axes de reporting correspond 
à ce que recherchent les entreprises car plus 
il y a de données, plus elles ont besoin d’ana-

lyse » explique François Beaume qui voit ce 
genre de solution s’inscrire peu à peu dans des 

démarches de Big data afi n d’aider à l’analyse de 
risque. En revanche, il note que la partie assu-

rantielle reste insuffi samment couverte par 
rapport aux autres axes fonction-

LE SIGR : UN OUTIL 
DE PLUS EN PLUS PRISÉ 
PAR LES RISK MANAGERS
Longtemps adeptes des fi chiers Excel, les professionnels du risque s’appuient davantage sur des 
solutions technologiques dédiées afi n de les aider dans leur gestion. L’AMRAE accompagne cette 
démarche à travers son panorama annuel.

Jean-Laurent Schwartz, 
Senior Manager, Finance & 
Risk Services, Accenture

« L’amélioration 
de la couverture des axes 
de reporting correspond 
à ce que recherchent les 
entreprises. »

« L’amélioration « L’amélioration 
de la couverture des axes 

“ Nos clients apprécient les bénéfices d’un SIGR nativement intégré avec une 
grande flexibilité sur le choix du degré et des modalités d’intégration.”
Agnès Poyard, directeur RVR PARAD, solution de Gestion des Risques, Contrôle 
Interne,  Audit et Continuité d’Activité.

Cartographies des risques à différents 
niveaux de l’organisation
La solution RVR PARAD permet d’identifier et 
d’évaluer des risques, d’obtenir des restitutions et 
de suivre des plans d’actions à différents niveaux 
de l’organisation avec une gestion structurée des 
relations entre ces différents niveaux.

“ Nos clients apprécient les bénéfices d’un SIGR nativement intégré avec une 
grande flexibilité sur le choix du degré et des modalités d’intégration.”
Agnès Poyard, directeur RVR PARAD, solution de Gestion des Risques, Contrôle 
Interne,  Audit et Continuité d’Activité.

Cartographies des risques à différents 
niveaux de l’organisation
La solution RVR PARAD permet d’identifier et 
d’évaluer des risques, d’obtenir des restitutions et 
de suivre des plans d’actions à différents niveaux 
de l’organisation avec une gestion structurée des 
relations entre ces différents niveaux.

LA GESTION DES RISQUES INTÉGRÉE : 
UNE RÉALITÉ

Intégrer l’approche Risque et 
Plan de Continuité d’Activité
La solution RVR PARAD permet de recenser 
l’ensemble des ressources vitales, et leurs 
liens de dépendance, de définir les plans 
de Continuité d’Activité et de préciser 
les acteurs associés. L’intégration de 
l’approche Risque et Continuité d’Activité 
facilite le partage de la documentation 
entre les acteurs clés et le maintien en 
condition opérationnelle des plans.

www.r vrparad.com - agnes.poyard@devoteam.com

DE PLUS EN PLUS DE SOLUTIONS CLOUD 

Le marché et les outils évoluent au cours des 
années même si les attentes des clients ne 
sont pas encore toutes comblées. « 
plan technique, nous constatons une simpli-
fication des offres de plus en plus souvent 
proposées en mode SaaS (Software As a 
Service). Par ailleurs, l’amélioration de la 
couverture des axes de reporting correspond 
à ce que recherchent les entreprises car plus 
il y a de données, plus elles ont besoin d’ana-

lyse » explique François Beaume qui voit ce 
genre de solution s’inscrire peu à peu dans des 

démarches de Big data afi n d’aider à l’analyse de 
risque. En revanche, il note que la partie assu-

rantielle reste insuffi samment couverte par 
rapport aux autres axes fonction-

François Beaume, 
Deputy Group Risk Manager 
and Insurance Director,
Bureau Veritas
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nels : « Il y a peu d’outils aujourd’hui sur le marché qui gèrent à 
la fois les risques et les assurances ». Avec pour conséquence de 
trouver parfois plusieurs SIGR dans les entreprises, le respon-
sable des assurances disposant d’une solution tandis que le Risk 
Manager, l’Audit ou le Contrôle interne utiliseront une autre 
solution pas toujours interfacées entre elles. 

FAIRE MIEUX QU’AVEC EXCEL

Déployer un SIGR est souvent le résultat du constat des limites 
d’Excel quand l’entreprise ne parvient plus à gérer ses risques 
(ou ses polices d’assurance) et dépasse les limites du tableur : 
trop fort développement, très grand nombre de risques sur la 
cartographie ou encore multiplicité de porteurs de risque et 
d’utilisateurs potentiels. Les besoins d’homogénéiser la poli-
tique de risque avec les fi liales et d’avoir davantage de visibilité 
sur les polices d’assurance sont également des arguments qui 
poussent à industrialiser les processus, de même que la prise 
en compte du facteur international pour certaines entreprises. 

LES ENSEIGNEMENTS DU PANORAMA

Le panorama identifi e deux grandes catégories de besoins 
récurrents au sein de la communauté des Risk Managers : « D’une 
part, la gestion des risques de l’entreprise au sens large (ERM) 
qui se fonde sur une approche globale, souvent par processus, et 
regroupe la gouvernance d’entreprise, la cartographie des risques, 
la maîtrise des risques, l’audit interne, le dispositif de contrôle 
interne et la conformité. Et d’autre part, la gestion des assurances 
de l’entreprise, qui couvre la gestion de la répartition des primes, 
le calcul des primes suivant les règles et contrats, le suivi de 
l’historique de paiement des primes, la gestion de portefeuilles 
d’assurances, les simulations budgétaires, l’identification et le 
suivi des taxes, la gestion des incidents, des non-conformités, des 
sinistres, des contentieux et des procédures judiciaires ». 

UNE MAJORITÉ DE GRANDES ENTREPRISES… 

Parmi les constats du panorama 2015, il faut noter parmi les 
clients, sans réelle surprise, la prééminence des grandes entre-
prises (67 % des clients) qui opèrent principalement dans l’in-
dustrie et les services mais aussi une percée du secteur public 
qui passe devant le secteur de l’assurance et de la banque. 
Quant aux fonctions le plus souvent à l’origine des appels 
d’offres SIGR, il s’agit avant tout de la Direction des Risques 
(89 % des appels d’offres), puis de la Direction Générale, des 
Directions de l’Audit Interne et du Contrôle Interne. 

…MAIS DES OUTILS DE PLUS EN PLUS SOUVENT 
À PORTÉE DES ETI 

Si les SIGR équipent aujourd’hui surtout les grandes entre-
prises, ce genre de logiciel est devenu à la portée des ETI, 
notamment grâce à l’arrivée des solutions en SaaS. « Les petits 
éditeurs visent aussi les ETI notamment celles qui opèrent sur des 
métiers réglementés et qui ont de plus en plus besoin de profes-
sionnaliser leur gestion des risques », remarque Jean-Laurent 
Schwartz, Senior Manager, Finance & Risk Services, Accenture. 
Il est vrai aussi que le ticket d’entrée rend ces solutions fi nan-
cièrement accessibles. 

LE PANORAMA SIGR DE L’AMRAE : 
UN OUTIL SCIENTIFIQUE ET PRATIQUE 

Publié début 2015, le 7e panorama des SIGR a été réalisé par 
François Beaume, Président de la commission SI de l’AMRAE, Hélène 
Dubillot (Directrice de la Coordination Scientifi que de l’AMRAE) et 
Jean-Laurent Schwartz (Senior Manager – Finance & Risk Services 
d’Accenture). 

Cet outil fait partie des ouvrages à la fois scientifi ques et pratiques 
mis à la disposition des Risk Managers par l’AMRAE. « La demande 
est venue des Risk Managers. Objectif ? Fournir un guide à ceux qui 
ne travaillent pas sur un outil industrialisé et les aider dans leur choix 
lors des appels d’offre. C’est pourquoi sont inclus les petits comme les 
grands éditeurs », précise Hélène Dubillot. 

Une telle publication est aussi un vecteur de communication auprès du 
marché afi n de montrer où en sont les professionnels dans la gestion 
globale des risques et leurs attentes. Le panorama publie des fi ches 
pratiques réalisées à partir des déclarations des éditeurs. Cette année, 
sur les 72 éditeurs sollicités, 47 ont répondu (11 nouveaux entrants 
et 6 sortants). « Parmi les nouveaux entrants, nous avons davantage 
de fournisseurs étrangers. C’est une bonne nouvelle. Cela montre que le 
panorama s’internationalise », souligne François Beaume. 

Le panorama propose un contenu enrichi intégrant des analyses 
solution par solution, ainsi qu’à un niveau plus macroscopique, une 
analyse du marché dans son ensemble, et de son évolution dans le 
temps. Sur le plan méthodologique, 12 axes fonctionnels ont été 
retenus (assurance, intelligence économique, cartographie des 
risques, contrôle interne...) et 10 axes techniques (accès, documen-
tation, langue…). Selon la couverture ou non de la fonctionnalité, 
une note de 0 à 4 a été attribuée à chacun des produits. La synthèse 
de toutes les informations révèle que « la plupart des axes fonctionnels 
sont couverts en moyenne à 65 % par l’ensemble des répondants. Et 
qu’une marge de progression reste possible concernant les axes relatifs 
à l’assurance ou à l’intelligence économique ». Par ailleurs, « la plupart 
des axes techniques sont couverts en moyenne à 70 % » avec une forte 
poussée de l’axe Reporting qui, en un an, est passé d’un taux de 
couverture de 62 % à 86 %. 
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Meilleur pilotage de la gestion des risques, reportings 
plus précis, visibilité accrue sur les polices d’assu-
rance… Pour les professionnels du risque, les avan-
tages d’implémenter un SIGR sont nombreux. Sept 
d’entre eux racontent ce qui les a amené à s’équiper et 
dressent le bilan de leur utilisation au quotidien.

LES DÉBUTS SUR EXCEL 
ET RAPIDEMENT DES LIMITES

Qu’ils soient Directeur des assurances ou Risk Manager 
orienté ERM, travaillant dans un grand groupe du CAC 40 
ou une ETI, tous (ou presque) ont commencé par Excel, le 
tableur de Microsoft : « Lorsque la fonction de Risk Manager 
fut créée dans l’entreprise il y a cinq ans, la priorité a été 
de définir le dispositif de gestion des risques et de le faire 
accepter par les opérationnels. Excel était alors suffisant 
pour faire la cartographie des risques majeurs du Groupe, 
nommer les propriétaires de risques et suivre les premiers 
plans d’actions. Peu à peu, les modèles, toujours sur Excel 
ont été déployés dans les filiales » explique Max Giumelli, 
le Risk Manager de Virbac, qui reconnaît une grande 
souplesse à l’outil. Mais l’augmentation du volume, les 
risques d’altération de fi chiers, le besoin de consolider 
les informations ou les obligations réglementaires... 
conduisent les entreprises à s’équiper d’un outil dédié.
« Nous avons commencé sur Excel en 2001, mais en 2005, 
à la demande de l’audit interne et afin de répondre aux 
exigences de la 8e Directive, il nous fallait un autre outil 
partagé avec les parties prenantes », souligne Wolfgang 
Kauschke, Risk Manager chez Alcatel-Lucent. 
« Avec la croissance de notre Groupe, il fallait changer de 
dimension, passer d’une information dispersée à un 
système que nous contrôlions avec une base de données 
centralisée » explique Michel Josset, Responsable assu-
rances et immobilier de Faurecia, qui a recherché en 
2011 un outil afi n de gérer la problématique assurance 
et prévention. Une démarche assez similaire suivie chez 
RCI Banque, fi liale de Renault : « Il y a 10 ans, la décision 
d’évaluer les risques opérationnels chaque année et d’en 
conserver une trace nous a poussé à acheter un outil infor-
matique dédié » précise Gilles Courbon, Head of Permanent 
Control Methods chez RCI Banque. 
Quant à la SNCF – qui enregistre plus de 15 000 sinistres 
au niveau national – c’est après des années de gestion 
sur Access que la décision a été prise d’industrialiser les 
processus. D’autant que « nous avions 7 bases distinctes 
pour chacune des entités régionales. Il était difficile de 
faire la consolidation des données et du reporting au niveau 
national », ajoute Maryse Delumeau, Adjointe au directeur 
délégué Risques et Assurances de la SNCF. 

LE CHOIX DE L’OUTIL ? 
LA SIMPLICITÉ D’ABORD !

Les professionnels interrogés ont recherché un outil pour 
gérer leurs risques ou leurs polices d’assurance, jamais 
pour les deux, même si certains développements ont été 

réalisés ou sont envisagés pour l’avenir. « Nous avions 
regardé une dizaine de produits sur le marché, sans trouver 
celui, au bon rapport qualité-prix, qui nous conviendrait. 
Néanmoins certaines Business Units avaient déjà un outil 
et nous avions également des solutions pour le suivi des 
polices d’assurance » explique Oliver Wild, Group Chief 
Risk, Insurance and Compliance Offi cer chez Veolia. Un 
groupe qui va prochainement intégrer une solution du 
marché après également des années de gestion sur Excel. 

« Je voulais un outil simple plutôt orienté utilisateurs (les 
propriétaires de risque et les responsables d’actions) qu’ex-
perts, sans paramétrage compliqué ni développement spéci-
fique » précise Max Giumelli. Pour s’aider, le Risk Manager 
a échangé avec des homologues déjà outillés et consulté le 
panorama de l’AMRAE. Au terme d’une première sélection, 
Virbac a retenu l’ArengiBox d’Arengi.

Souplesse de l’outil et simplicité sont des constantes 
dans le choix de l’achat. « Dans les critères du cahier des 
charges, la solution devait être simple, paramétrable, 
permettre des reportings rapides et gagner en qualité et 
en productivité » note Maryse Delumeau. 

La solution retenue par la SNCF est celle d’Effi soft qui 
sera déployée en moins d’un an. « À l’époque, j’avais 
regardé le panorama de l’AMRAE. Je cherchais un outil 
de gestion de management qui réponde à mes besoins. 
Par ailleurs, je ne voulais pas me lier à la DSI. Celle-ci est 
intervenue pour valider la dimension sécurité de la solu-
tion » souligne Michel Josset qui a également adopté 
la solution d’Effi soft. Chez Alcatel-Lucent, le premier 
logiciel (basé sur Access), mis en place en 2005, a vite 
trouvé ses limites de fl exibilité. « À partir de 2013, nous 
avons cherché une solution de SIGR de bout en bout qui 

Michel Josset, 
Responsable assurances
et immobilier, Faurecia

Gilles Courbon, 
Head of Permanent Control 
Methods, RCI Banque

 Logiciel ArengiBox 

 Logiciel Effi soft 

Wolfgang Kauschke, 
Risk Manager, Alcatel-Lucent

Max Giumelli,
Risk Manager, Virbac

RISK MANAGERS EN QUÊTE DE SIGR
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intègre les différentes phases de la cartographie, soit 
suffisamment souple pour paramétrer les indicateurs de 
suivi et soit entièrement collaboratif, sans contraintes 
réelles sur le nombre d’utilisateurs et de licences. Nous 
avons choisi ArengiBox qui est une solution en SaaS très 
modulaire », explique Wolfgang Kauschke qui dit s’être 
appuyé sur le panorama AMRAE avant son choix. 

Pour Jean Fournier, Directeur général de Global Aerospace 
(une fi liale de Berkshire Hathaway et de Munich Re), l’in-
vestissement dans un SIGR avait pour but d’accompagner 
les clients, notamment les 138 membres de l’Union des 
Aéroports Français, dans la gestion de leurs sinistres et 
de leurs polices d’assurance. « Nous n’avons pas regardé 
le panorama de l’AMRAE. Nous sommes très spécialisés et 
nous savions ce que nous voulions proposer à nos clients », 
explique le dirigeant qui a choisi la solution Delta RM. 
Gilles Courbon de RCI Banque s’est pour sa part tourné 
vers le logiciel de la société Efront « qui nous apportait 
une solution suffisamment paramétrable pour répondre à 
nos besoins du moment, tout en étant évolutive ».

LES ATTENTES ET LES USAGES

D’une façon générale, les utilisateurs se sont bien 
approprié leur logiciel, que ce soit pour la gestion des 
risques ou des polices d’assurance. Pour Jean Fournier : 
« L’outil devait répondre à quatre fonctions : la mise à 
disposition de l’ensemble des documents contractuels 
dès la date de prise d’effet ; la déclaration et le suivi des 
sinistres à tout moment ; l’accès à un questionnaire sur 
la gestion et la prévention des risques et enfin l’analyse 
croisée des informations en temps réel afin d’identifier 
les actions à prendre pour réduire la sinistralité ».

« Nous l’utilisons à plusieurs niveaux : pour gérer les recours 
contre des tiers responsables ; pour enregistrer toutes 
les visites de risques réalisées dans nos établissements, 
ainsi que les recommandations des courtiers et des assu-
reurs, mais aussi pour gérer nos programmes d’assurances 

groupe » précise Maryse Delumeau. Michel Josset s’ap-
puie aussi sur son SIGR comme un élément fédérateur : 
« Pour chaque entité légale de Faurecia dans les différents 
pays, nous rentrons les polices, les sinistres, les primes et 
effectuons le calcul de prime dommage. Nous avons mis en 
place un portail de collecte des capitaux et nous intégrons 
les données d’exposition aux risques naturels (en nous 
appuyant sur les données de Munich Re). Nous incluons 
aussi les informations de prévention dont les audits ». 

« Aujourd’hui, via le SIGR, RCI Banque gère les processus, 
l’évaluation de la cartographie des risques opération-
nels, la collecte des incidents, les missions (2e et 3e 
niveaux de contrôle), les recommandations, les actions 
et un ensemble de reportings dynamiques associés » note 
pour sa part Gilles Courbon.

Quant à Oliver Wild, il attend aussi beaucoup de la mise 
en place de sa nouvelle base de données : « C’est un outil 
fédérateur qui va permettre de développer davantage la 
culture du risque dans l’entreprise, s’appuyant toujours 
sur la méthodologie commune déployée il y a deux ans ».

LE BILAN : UN ATOUT EN TERMES 
DE GOUVERNANCE 

À l’usage, les outils recueillent un haut degré de satis-
faction. La gestion est considérée comme plus effi cace 
avec des retours sur investissement quasi immédiats. 
« C’est un outil très puissant sachant qu’avant de l’uti-
liser, les délais de réponse étaient de plusieurs semaines 
et qu’il nous fallait une personne pour collecter et nettoyer 
l’information » reconnaît Jean Fournier. Mais ce que 
plébiscitent les professionnels du risque, c’est de voir 
leurs actions ainsi confortées grâce à des reportings 
explicites, comme l’explique Wolfgang Kauschke : 
« Vis-à-vis du Comité d’Audit et des Finances, il est impor-
tant de montrer que nous avons un processus de gestion 
des risques mature en place qui produit des résultats mesu-
rables et fiables. Cela permet de suivre avec les parties 
prenantes les actions et de diminuer le risque. En termes 
de gouvernance, c’est très important et avec cette solu-
tion, j’ai vraiment une maîtrise de la problématique ».

RÉÉQUILIBRER LES RELATIONS 
AVEC LES COURTIERS ET LES ASSUREURS

Le SIGR apporte également des éléments de négocia-
tion avec les assureurs et les courtiers. « Pour dialoguer 
d’égal à égal, nous disposons de l’information qui nous 
donne un vrai levier vis-à-vis de nos partenaires. Cela 
permet d’organiser des appels d’offres plus efficaces et 
nous donne du poids dans les négociations. Nous dépen-
dons moins d’eux pour le calcul de prime. Nous sommes 
maîtres chez nous », souligne Michel Josset. 

« Disposer d’évaluations de la cartographie des risques 
opérationnels pour toutes les entités du Groupe et d’un 
dispositif de collecte des incidents nous a permis de 
revoir les conditions de couverture des polices d’assu-
rance souscrites », conclut Gilles Courbon. 

Jean Fournier, 
Directeur général, 
Global Aerospace

Maryse Delumeau, 
Adjointe au directeur 
délégué Risques et 
Assurances, SNCF

Oliver Wild, 
Group Chief Risk, Insurance 
and Compliance Offi cer, 
Veolia

 Logiciel Delta RM

 Logiciel Efront

ATOUT RISK MANAGER, LA REVUE DE L’AMRAE I N°4 I AVRIL 2015  41

DOSSIERDOSSIER
LES SYSTÈMES D’INFORMATION DE GESTION DES RISQUES

creo




ANNONCE PRESSE

rmis 3.0

ANNONCE PRESSE

contact@effisoft-group.com
www.effisoft.com
Tél. Paris : +33 1 42 93 33 33

Vous pensiez connaître Webrisk ?

sinistrespolices

risques
primes

courtiers

filiales

S/P
cartographie business intelligence

compliance

risques naturels

collaboratif

ventilation

flottes auto

business Units

renouvellements

déclaration

polices locales

communication

calculs

experts

couvertures

recommandations

analyses

logicielattestations

simulations franchises
analyse géographiqueportail

collecte des valeurs

prévention

À L’AFFICHE

mailto:contact@effisoft-group.com
http://www.effisoft.com/
creo




 3 MARS 2015
Speed Member Meeting 
AMRAE, Paris
Première édition de cette nouvelle formule, destinée à 
permettre aux adhérents de se présenter eux-mêmes et de 
rencontrer d’autres adhérents… pour mieux échanger sur 
leurs métiers.

  19 MARS 2015
Les Rencontres Flotauto
Paris, Palais Brongniart
Patrick Lacroix, Président de la Commission Automobile 
de l’AMRAE, et Geneviève Valette, membre de la Commission, 
animent de 12h à 13h une intervention sur le thème 
de l’accidentologie : comment limiter la casse ?

  26 MARS 2015
Réunion « Risques d’entreprise : 
les pièges à éviter »
CCI de Nantes
Le point sur certains de ces « grands » risques 
(de l’identifi cation au traitement par l’assurance) : 
trésorerie, supply chain, réputation, international… 
Les retours d’expérience des intervenants ainsi que 
les échanges avec la salle enrichiront le débat.

  1-2 AVRIL 2015
Colloque risque et PME
Université de Lyon
Réfl exions croisées et interdisciplinaires en partenariat avec 
les autres laboratoires nationaux ou internationaux, de même 
que les acteurs socio-économiques régionaux (entreprises, 
associations et communautés professionnelles...).

  18 MAI 2015
Assemblée Générale 
et Comité d’Administration de l’AMRAE
Paris
L’Assemblée Générale se réunit annuellement ; 
seuls les membres participants à jour de leur cotisation 
peuvent y assister et prendre part aux votes. Les élections 
au Conseil d’Administration auront lieu (renouvellement 
partiel).

  8-9 JUIN 2015
Lancement des nouveaux Stages Thématiques : 
Identifi er et traiter les risques numériques
Paris
L’objectif de ces nouveaux stages est d’identifi er 
et connaitre les risques numériques ayant un impact 
majeur sur l’organisation de l’entreprise, et d’analyser 
les couvertures d’assurances adéquates pour le 
traitement de ses risques (dommage, cyber, RC…).

  11, 18 ET 25 JUIN 2015
Nouvelle session ARM54, ARM55 et ARM56
Île-de-France
En 3 modules, les participants se forment au diagnostic,
à la réduction et au fi nancement des risques.

  18 JUIN 2015
Journée des Commissions AMRAE
Paris
Le rendez-vous réservé aux adhérents de l’AMRAE : 
l’actualité des Commissions et groupes de travail, 
les publications, les dossiers en cours et les prises 
de position.

AGENDA

Journée des Commissions AMRAE 2014

rmis 3.0

contact@effisoft-group.com
www.effisoft.com
Tél. Paris : +33 1 42 93 33 33
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> Le 17 février à Nice : Aides à l'export, le dis-
positif français d'aides aux PME. Présentation des 
offres de services des principaux acteurs publics 
de l'international en PACA : assurance prospec-
tion, V.I.E, crédit d'impôt export, prêt de dévelop-
pement export ou diagnostic de propriété intel-
lectuelle. De 8h30 à 12h30 à la CCI Carabacel. 
Contact : philippe.martin@paca.cci.fr  

> Le 17 février à Sophia : The role of corpo-
rate spinouts. Dans le cadre des petits-déjeuners 
du cycle Innovation & Connaissance. De 8h30 à 
10h à Skema, rue Dostoievski. Entrée gratuite –  
inscription en ligne obligatoire. 

> Le 18 février à Nice : Communiquer effica-
cement avec les médias, atelier des experts 
animé par Dominique Juge (Com & Coach). 
De 13h à 14h30 au CEEI (salle show room – 2e 
étage), immeuble Premium, 1 bd Maurice Slama.  
Inscription en ligne. 

> Le 18 février à Sophia : L'atelier de la créa-
tion-reprise d'entreprise de la CCI, conseillers 
et experts pour découvrir les aspects de la 
démarche, les risques encourus, la construc-
tion du business plan. 35€. De 9h à 11h 
au Business Pôle, allée Pierre Ziller, bât.B.  
Infos et résas 0800.422.222 et contact   
christophe.amrein@cote-azur.cci.fr 

> Le 19 février à Nice : Appels d'offres, pour-
quoi pas vous ? Quel est l'intérêt d'y répondre, 
guide de lecture, pièges à éviter... Soirée du CJD 
Nice. Participation 25€ (15€ pour les étudiants). 
A 19h au AC Hôtel, 59 Promenade des Anglais. 
Inscription http://doodle.com/6b5t55w2asx2mfxd

> Le 19 février à Nice : Orange Fab France 
Roadshow. Orange Fab est un accélérateur pour 
l’innovation conçu pour accompagner durant 3 
mois des start-ups. Venez rencontrer le direc-
teur d’Orange Fab France de 12h à 14h au CEEI 
(salle Open loft – RDC), immeuble Premium,  
1 bd Maurice Slama. Inscription en ligne. 

> Le 20 février à Sophia : Maximiser les chances 
d'intégration de la génération jeune, déjeuner-
business des DCF Nice Côte d'Azur animé par 
Franck Rehberg, responsable relations entre-
prises à l'IDRAC. 30€ pour les membres DCF 
(extérieurs : 35€). De 12h à 14h à l'hôtel Mercure. 

> Du 23 au 27 février à Nice : 5 jours pour 
entreprendre, testez et validez votre projet pro-
fessionnel avec la formation/action de la CCI. 
Pertinence, faisabilité, construction, 35h de cours 
collectifs. 230€ (ou DIF 580€). A la CCI Carabacel.  
Inscription veronique.chone@cote-azur.cci.fr 

> Le 25 février à Nice : L'atelier de la créa-
tion-reprise d'entreprise de la CCI, conseillers 
et experts pour découvrir les aspects de la 
démarche, les risques encourus, la construc-
tion du business plan. 35€. De 9h à 11h à la 
CCI Carabacel. Infos et résas 0800.422.222 et  
martine.massa@cote-azur.cci.fr

> Du 27 février au 1er mars à Cannes :  
Festival international des jeux. De 10h à 20h 
au Palais des Festivals. Infos et programme  
www.festivaldesjeux-cannes.com 

> Le 3 mars à Grasse : L'atelier de la créa-
tion-reprise d'entreprise de la CCI, conseil-
lers et experts pour découvrir les aspects  
de la démarche, les risques encourus, la  
construction du business plan. 35€. De 14h à 16h 
à la CCI bassin grassois, 119 route de la 
Paoute. Infos et résas 0800.422.222 et  
christophe.amrein@cote-azur.cci.fr 

Agenda

L'intégralité 
de notre agenda

sur www.tribuca.fr

oujours plus de 
numérique dans 
les entreprises, 
t o u j o u r s  p l u s 
d'exposition. Lors 

des 23e Rencontres de 
l'AMRAE, grand messe des 
pros du risk management 
du 4 au 6 février derniers 
à Cannes, il a notamment 
été question des enjeux 
économiques de la cyber-
criminalité. Avec d'abord 
un constat : les entreprises 
françaises, si elles sont 
conscientes du risque, ne 
sont pas préparées à y faire 
face, comme le montre une 
enquête réalisée en 2013 
par le CESIN (Club des 
Experts de la Sécurité de 
l'Informatique et du Numé-
rique) et le cabinet Prova-
dys. Pour se protéger, il existe des outils certes, 
mais ils ne remplacent pas quelques principes de 
bon sens. Comme se faire discret sur les réseaux 
sociaux ou se méfier des emails suspects : une 
simple pièce jointe piégée, une fois ouverte, per-
met d'entrer dans le système d'information de 
l'entreprise. Basique... Mais souvent, côté sécu-
rité informatique, le maillon faible se situe entre 
l'écran et la chaise. 

Quatre types de menaces 
Pour casser le mythe et remettre les pendules 

à l'heure, Gérôme Billois, senior manager chez 
Solucom (conseil en sécurité informatique), a 
procédé à un profilage des cybercriminels. Il exis-
terait quatre grands types de menaces. Les plus 
médiatiques ? Les hacktivistes : ils comptent en  
leurs rangs les ultra-célèbres Anonymous, mais 
aussi d'autres groupuscules comme le Cyber Cali-
phate, une émanation de Daech. «L'enjeu numéro 
un, c'est de se faire connaître, ou de faire passer un 
message. Ils attaquent des sites web, souvent par 
défaçage : ils changent l'information publiée sur 
le site internet visé.» Autre possibilité, l'attaque 
interne, menée par un collaborateur ou un pres-
tataire de l'entreprise : c'est ainsi qu'auraient été 
dérobées les données personnelles de deux mil-
lions de clients allemands de l'opérateur Voda-
fone. Les Etats ne sont pas en reste, avec des 
actions «liées à des opérations militaires ou à visée 
économique.» Exemple avec la Corée du Nord, 
(fortement) soupçonnée du piratage ultra média-
tique de Sony Pictures il y a quelques semaines. 
Mais que serait le hacking sans l'appât du gain ? 
Plusieurs groupes criminels volent tout simple-
ment des données personnelles ou bancaires et 

autres secrets industriels... pour de l'argent. Vieux 
comme le monde.

Retour sur investissement 
exceptionnel
Si les attaques se multiplient, c'est parce que 

les cibles sont de plus en plus nombreuses en 
raison de l'explosion du nombre de données. 
C'est aussi parce qu'elles requièrent une exper-
tise accessible et qui se monnaye. C'est surtout 
parce qu'elles rapportent beaucoup, et que les 
risques sont faibles : «il faut trois ou quatre ans 
pour remonter aux auteurs, quand les autorités se 
donnent la peine de le faire». Alors, on en profite, 
et souvent ça marche : en France, en juin der-
nier (en plein Mondial de foot), le groupe Rex 
Mundi s'est emparé des données personnelles de 
650.000 clients de Domino's Pizza. La firme ayant 
refusé de verser les 30.000€ de rançon demandés, 
les cybercriminels ont mis leur menace à exécu-
tion : ils ont publié la liste en novembre. Mais 
l'une des affaires les plus retentissantes fut sans 
aucun doute celle qui a ciblé la chaîne américaine 
de supermarchés Target : fin 2013, des hackers 
russes ont volé, par l'intermédiaire d'un sous-trai-
tant de l'entreprise, les données de 40 millions de 
cartes bancaires et les informations personnelles 
de 70 millions de clients. Avant que les compa-
gnies de cartes de crédit ne réagissent, on estime 
à deux millions le nombre d'unités revendues, à 
environ 27$ pièce. «Trois mois de préparation, une 
dizaine de personnes impliquées, soit 900 jours-
hommes qui rapportent 53,7M$, on peut considérer 
que le retour sur investissement est intéressant» 
ironise Gérôme Billois. Et comme on n'arrête pas 
le progrès, toujours aux Etats-Unis, le géant du 
bricolage The Home Depot déplorait, lui, 56 mil-

lions de cartes bancaires piratées suite à 
une attaque à l'automne dernier. Rien à voir 
avec nos gentils Anonymous, qui en défa-
çant le site de nos confrères de France 3 il 
y a quelques semaines, prétendaient faire... 
de la prévention.

T

Une activité lucrative ? 
Parmi les cyberattaques les plus célèbres, celle qui a visé  
la chaîne de supermarchés Target fin 2013 aurait rapporté  
plus de 53M$ à ses auteurs.

DossierDossier

�  Repères 
•	 De 5 à 100$ : ce serait le prix auquel 

se revendrait un numéro de carte 
bancaire au marché noir. 

•	 1.000€ : l'investissement moyen 
nécessaire à une TPE de moins de 
10 salariés pour s'équiper d'un sys-
tème de sécurité basique.

REVUE DE PRESSE
Pour ce trimestre, 
les Rencontres AMRAE 
avec plus de 93 articles 
et citations pluri-media.
À noter : une forte couverture 
de la presse régionale.

Mais aussi …des focus 
sur les femmes Risk Managers, 
le métier et sa certifi cation.
Le panorama des SIGR ou 
la matrice des risques cyber, 
la gestion rationnelle de fl ottes 
auto de l’État et la Supply Chain 
complètent le menu.

pour les utilisateurs. Si le choc ressenti il y
a quatre ans dans les ministères – les direc-
teurs de cabinet, par exemple, ont dû se
rabattre vers des véhicules de catégorie
moindre – est désormais amorti, cette mise
à la diète chamboule encore un peu plus
les habitudes. La réduction d’aumoins 10 %
du parc à échéance 2017 pousse chaque
service à revoir sa politique en termes
d’usage. Pour certain, cette circulaire signe
la fin du véhicule individuel au profit du
véhicule mutualisé. Mais pour les mem-
bres du gouvernement, aucun plafond en
termes de choix, d’émission de CO2 ou de
prix. Une politique qui fait grincer des
dents, certains dénonçant en coulisse « une
baronnie, un dernier bastion » défendu par
unemicrocaste. Côté SAE, on préfère louer
la possibilité offerte auxministres de faire
un autre choix : « Des ministres ont émis le
souhait de bénéficier, pour des déplacements
urbains, de véhicules de petites cylindrées ou
disposant de motorisation alternative
comme l’électrique ou l’hybride. Ceux-ci
répondant à la circulaire “Etat exemplaire”
duministère de l’Ecologie qui invite les
membres du gouvernement à démontrer
l’exemplarité de l’Etat en matière de réduc-
tion des émissions polluantes liées au trans-
port ainsi qu’à la diminution de la consom-
mation énergétique. »

Un tiers de véhicules « propres »
Enmatière de choix énergétique, l’Etat
transpose encore ses convictions actuelles
qui poussent le pays à sortir du diesel au
profit de moteurs dits « propres ». Dans la
circulaire, l’objectif est clair. En 2015, l’Etat
devra acheter un tiers de véhicules àmoto-
risation Diesel, un tiers à essence et un
tiers en hybride ou électrique. Un ratio qui
passera dès 2016 à 50 % d’achats en véhicu-
les propres. Ce dernier point a fait l’objet
d’une âpre négociation entre les différents
ministères dont certains voulaient dési-
gner comme « propres » uniquement les
véhicules électriques. Mais la pauvreté du
maillage de bornes de recharge en dehors
des réseaux urbains a eu raison du dogme.
Une fois encore, la circulaire actuelle ne
fait que prolonger la précédente, puisque le
SAE nous confirme avoir déjà acquis près
de 2.300 véhicules électriques et hybrides
en 2013 et 2014, constituant un quart de ses
achats annuels.

L’UGAP aux commandes
Pour orchestrer sa volonté politique et
constituer les appels d’offres, Manuel Valls
désigne l’UGAP (Union des groupements
d’achats publics). Un acteur dont l’actuel
directeur du développement et des parte-
nariats, Jean-Pierre Sivignon, n’est autre
que l’ancien responsable de la mission
interministérielle chargée du parc automo-
bile de l’Etat. Et membre influant de la
rédaction des dernières circulaires en la
matière. « Un choix logique, estime-t-il.
L’UGAP a vocation à être la centrale de
référence pour les services des achats de
l’Etat. Les véhicules sont un secteur qui pèse
déjà lourd au sein de l’UGAP et les compé-
tences sont là. » Et sa capacité à tirer les
meilleurs prix, déjàmainte fois éprouvée. n

Guillaume Bregeras
gbregeras@lesechos.fr

A en croire la circulaire du Premier minis-
tre en date du 16 février dernier, c’est la
première fois que l’Etat se préoccupe
autant de son parc automobile. En réalité,
elle ne constitue que la deuxième phase
d’un projet entamé en 2010 et matérialisé
par deux circulaires depuis. Cette fois-ci,
l’Etat va plus loin avec des objectifs en
termes d’économies, mais aussi d’achats de
véhicules propres. Selon les Services des
achats de l’Etat (SAE) qui portent ce projet,
les 65.000 véhicules de l’Etat et de ses
opérateurs représentent un coût annuel de
600millions d’euros, que le premier minis-
tre souhaite faire baisser de 150millions.
Pour cela, la circulaire pointe dix actions,
dont cinq nouvelles : gestionmutualisée ;
maîtrise des dépenses de carburant ; assu-
rance et maîtrise des dépenses de sinistra-
lité ; pilotage budgétaire et renforcement
du réseau de compétences dédiées à la
gestion du parc automobile. En creux, la
politique déterminée par Manuel Valls se
rapproche encore davantage des pratiques
du secteur privé, et le contrôle sera plus
drastique.

Onde de choc
Fini les options statutaires ou de confort.
A part les ministres et les préfets, les colla-
borateurs bénéficiant d’un véhicule de
service ne pourront plus rouler en vitres
teintées ou avec des jantes alliages... Une
évidence pour les défenseurs du gaspillage
d’argent public, mais unemini-révolution

FLOTTE
AUTOMOBILE //
Manuel Valls pour-
suit le travail engagé
il y a cinq ans par
son prédécesseur
pour rationnaliser la
flotte de 65.000 véhi-
cules de l’Etat et de
ses opérateurs. Avec,
à la clef, une écono-
mie drastique et une
transition en douceur
vers des motorisa-
tions « propres ».

Les chiffres

150
MILLIONS D’EUROS
L’objectif d’économie
annuelle affichée par le
Premier ministre sur un
coût annuel de 600 mil-
lions d’euros actuellement.

Source : Premier ministre

84%
La part de véhicules diesel
dans le parc de l’Etat et
ses opérateurs début 2015.
Elle est de 10 % pour
l’essence, 4 % pour
l’hybride et 2 % pour l’élec-
trique.

Source : Service des
achats de l’Etat

1/3
Le taux de fréquence de
Responsabilité civile en
cas de sinistre est un tiers
inférieur à celui de la
moyenne nationale. Un
argument de poids pour
sortir de l’auto-assurance
et ouvrir ce marché aux
compagnies d’assurance.

Source : Premier ministre
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Le tour de vis
de l’Etat sur
ses achats
automobiles

L'INTERVIEW
ACHETEUR

JEAN-PIERRE SIVIGNON
Directeur du développement
et des partenariats de l’UGAP

« Unecertaine
ambition »

C’estunprojet quiporteunecertaine
ambition.En2010,nousavionsattaqué la
problématiquede lamassificationdes

achats, etmaintenantnous
standardisons. L’autre inflexionmajeure
est la confirmationde la sortiedupresque
toutdiesel,mêmesi lapart restanteaprès

2016n’est pas encore spécifiée. Les
critèresd’achat seront le coût, le réseau, la

performance technique.Mais surtout
qu’ils soientmesurables et comparables.
Lamulti-attributiondes lotsdevrait aussi

stimuler la concurrenceetnous
permettredeproposeruncatalogueaux
Servicesdesachatsde l’Etat (SAE). Il est

également très important
pour la réussitede ce

projet quenous
ayonsun

correspondantdans
chaque service, pas
loindusecrétariat
général, donc

prochede la
décision. n

L'INTERVIEW
ASSUREUR

PATRICK LACROIX
Risk manager du Groupe Idex
et président de la commission
automobile de l’Amrae

«Unmessagepour
lesconducteurs»
Les véhicules de l’Etat étaient auto-as-
surés et cette nouvelle démarche per-
met à l’Etat de transférer une partie des
risques sur lemonde de l’assurance.
Assurer au tiers, comme c’est déjà le
cas le cas dans lemonde de l’entreprise
et plus encore depuis la crise de 2008,
permet de réduire les coûts de ces
assurances et des taxes qui sont asso-
ciées à l’assurance tous risques. Ce
qui pousse également ceux qui bénéfi-
cient d’un véhicule à rouler demanière
plus responsable et d’impliquer les
managers. C’est unmessage très clair
vis-à-vis des conducteurs,mais il

faut un contrôle
de cette
politique de
la part des gestion-
naires de parc pour
faire en sorte
que les procédures

soient bien
appli-
quées. n

L’accèsau logementde tous lesFranciliens
est aucœurdespréoccupationsde tous les
élus locaux.Nous sommesauplusprèsdes
besoinsdes familles et de la réalitéde la
politiquede l’habitat. Cette réaliténous
engage, nousobligeàdes résultats.
Pourproduiredulogement,enquantitéet
enqualité, lesélus francilienssesontdotés
d’outilsperformantsencréantdessociétés
d’économiemixte (SEM)etdessociétés
publiques locales (SPL),quiaujourd’huisont
lepremieraménageurpublicde larégion
avec laprogrammationde45.000loge-
mentsentre2010et2013,et70.000nou-
veauxprévusd’icià2017.Fortesde leur
connaissancedes territoires,de lacompé-
tencede leurséquipesetde larelationde
confianceavec leurscollectivitésactionnai-
res, lesentreprisespubliques locales (EPL)
ontdémontré leurssavoir-faire.
A l’automne, lemouvementEPL

accueillait favorablement le plandemobi-
lisationpour le logement annoncépar le
Premierministre.Quatremois plus tard, je
suis très inquiet desmesures envisagées :
l’Etat veut-il reprendre lamain sur l’amé-
nagement en Ile-de-France enpréemptant
plus de 3.700hectares ?Quelle plus-value
d’uneopérationd’intérêt national (OIN)
tentaculaire, quandon sait que l’échelle de
la proximitédemeureunatout décisif
pour construire des logements et que les
EPL interviennent d’ores et déjà sur la
majeurepartie des sites envisagés ?En
quoi unopérateuruniquede l’Etat en
région,GrandParisAménagement ou
AFTRPreverni, ferait-ilmieuxque les
opérateurs créés par les collectivités
locales ?Enquoi cesmesures répondent-
elles auxbesoins exprimés par les collecti-
vités pour réaliser les opérations engagées
ouenprojet ? Pourquoi recentraliser ?
Sans compter laméthode. La création
d’uneOINmultisites, se substituant aux
élus en leur retirant leurs compétences en
matière d’urbanismeet d’aménagement,
reviendraitàdécider des opérationsd’inté-
rêtmétropolitain, avantmême lamise en
place effective de laMétropole duGrand
Paris. Pourquoi démonter cequi fonc-
tionne et créerundispositif improbable ?
Degrâce, ne créezpasuneusineàgaz, ne
cassezpas la dynamiquede laproduction
de logements portéepar les collectivités et
leursEPL. Les objectifs ambitieuxassignés
auGrandParis ne seront pas atteints sans
lamobilisationdesEPLqui sauront
s’adapterà la nouvelle donne territoriale
sous la seule impulsiondes élus locaux.
Faites confiance aux collectivités !

*Président de la Fédération des entreprises
publiques locales d’Ile-de-France, maire de
Meudon et vice-président du Sénat

Avisde tempête
sur l’aménagement
public francilien

L’ INVITÉ
HervéMarseille*
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En quoi un opérateur
unique de l’Etat en
région ferait-il mieux que
les opérateurs créés par
les collectivités locales ?

VÉHICULES ÉLECTRI-
QUES Renault ZE dans
la cour duministère du
Logement et de l’Egalité
des territoires. Le faible
nombre de bornes de
recharge en dehors des
villes freine l’acquisition
de ce type demodèles.
Photo Gilles Rolle/RÉA

Ph. Ricard Amrae
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Rencontres Amrae : le futur, 
c’est pas du cinéma…

«Arrêt sur image », tel était l’intitulé 
des 23e Rencontres de l’Amrae, 
qui rassemblaient les risk mana-

gers du 4 au 6 février 2015 à Cannes. 
Évidemment choisi pour aller avec le lieu 
illustre du congrès, le Palais des Festivals, ce 
titre n’était pas très adapté au contenu des 
conférences et ateliers, tant on a eu l’impres-
sion, au long de ces trois jours d’être dans 
un film de science-fiction projeté en accéléré.
Gilbert Canameras, président de l’Amrae, 
l’a martelé : les risques émergents ne le 
sont plus. Si autrefois les actifs des entre-
prises étaient essentiellement matériels, 
aujourd’hui ils sont à 85 % immatériels. 
Et les risques qu’ils représentent ont une 
intensité sans précédent. Le piratage de 
données du distributeur américain Target 
a coûté déjà 1 milliard de dollars ! Si 
l’on pense que la capacité assurancielle 

mondiale pour ces risques est aujourd’hui 
de 400 millions de dollars, on a de quoi 
s’inquiéter. Risque en mutation aussi, l’aléa 
naturel a occasionné, entre 2010 et 2013, 
43 Mds de dollars de pertes. D’autant que 
les notions d’éthique, de responsabilité 
sociétale et d’image de marque décuplent 
les impacts. Mieux comprendre ces nou-
velles vulnérabilités, intégrer de nouveaux 
financements font partie des défis des risk 
managers de demain.
Pour l’illustrer, Henri de Castries, PDG 
d’Axa, a fait part de ses réflexions sur 
l’avènement du Big Data, cette caracté-
ristique de la gestion des données, nouvel 
or noir du 21e siècle, et la montée en puis-
sance des Gafa (Google, Apple, Facebook, 
Amazon). Les cartes sont en passe d’être 
rebattues dans de nombreux domaines. 
Les assureurs et tous les acteurs de la 
gestion des risques des entreprises doivent 
s’approprier ces savoir-faire, ne pas opter 
pour une attitude purement défensive.

Les tables rondes

L’intelligence artificielle pour un monde 
sans risque ? Cette question posée par la 
première table ronde a permis de se rendre 
compte qu’on était passé à l’ère du cognitif. 
Le système expert « Watson », développé 
par IBM pour la lutte contre le cancer, est 
« auto-apprenant » et permet de manière 
accélérée de prendre des décisions sur 
des risques. Sa participation médiatique 

au jeu télévisé américain « Jeopardy ! » 
a contribué grandement à sa notoriété. 
Parallèlement, la puissance des serveurs 
informatiques a été multipliée par 1 milliard 
en 31 ans. Ce qui fait crier au loup à de 
nombreuses personnalités, dont Bill Gates 
lui-même… La fusion des technologies de 
l’information et des neurosciences laisse 
envisager qu’à l’horizon 2025, la décision 
des traitements médicaux pourrait être 
prise par des machines.
Alors, dans ce contexte on ne peut plus 
« risqué », quelle nouvelle génération de risk 
managers faut-il engendrer ? La deuxième 
table ronde l’a bien montré : il ou elle devra 
être chef d’un chantier permanent, passant 
d’un rôle technique à celui de leadership sur 
les nouvelles technologies, pour les orienter 
vers l’atteinte d’objectifs positifs. Face à des 
modèles complexes, il leur faudra de nou-
velles compétences pour jouer leur rôle de 
communicant et de fédérateur.
En préambule, Xavier Guilhou, ancien 
responsable de la DGSE, avait, actualité 
oblige, présenté les enjeux géopolitiques 
du terrorisme et les solutions ou non-solu-
tions à une crise qui doit maintenant être 
prise en compte comme une donnée intrin-
sèque. Avec les nouveaux outils pour la 
planète djihadiste que sont Internet et les 
réseaux sociaux, la gestion de ce risque 
est plus que jamais d’actualité pour les risk 
managers de demain. n

M. B.
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Les tables rondes
AVANT-POSTES
Comme à chaque édition, les nombreux ateliers ont 
permis, le deuxième jour, d’approfondir l’ensemble des 
sujets d’actualité. À côté des sujets traditionnels 
comme la cartographie des risques, les techniques 
d’assurance ou les stratégies de financement, des 
sujets plus directement liés aux « risques numériques » 
ont marqué ce souhait des risk managers d’être aux 
avant-postes face aux enjeux de demain pour leurs 
entreprises. Des sujets que l’on retrouvera dans Face 
au Risque au fil des mois à venir.
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Une assurance taillée 
sur mesure ?
Réputation entachée, contrefaçon 
ou réglementation environnementale 
plus stricte… L’industrie du luxe doit faire 
face à toujours plus de risques. 
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it helps us achieve good terms and conditions on 
reinsurance but it also puts more pressure on rates. 
We are also seeing non-traditional players such as the 
reinsurers entering the primary market. So the market 
is very competitive, including France,” continued Ms 
Côté.

“As to our strategic reaction, we do not change our 
approach depending on whether the market is hard or 
soft. You will see no big swings in the level of staff for 
example,” she added.

INVESTMENT IN GLOBAL PROGRAMMES
Odile Lasternas-Brécy, France Country Manager 
for Generali Global Corporate & Commercial, said 
that the obvious strategic reaction of insurers in this 
market to tough trading conditions is to focus on 
service not price, not least the ability to deliver global 
programmes that work.

“There is still a lot of capacity in the French 
corporate and commercial insurance market for 
standard lines. The international business is more 
challenging and we, as insurers, need to seek new 
and improved ways of doing this,” said Ms Lasternas-
Brécy.

“We are working on how we can deliver the 
full power of the Generali group, our network and 
international capabilities. We are able to work with 
customers and meet their needs on a global basis and 
not just as standalone national companies. This has to 
be a partnership approach and not just based on price. 
It has to be about quality of the risk and our service 
and identifi cation of the customer’s real needs, both 
non-life and life,” she pointed out.

PEOPLE POWER
Mr Ribotta again stressed the importance of talent in 
this regard.

“People make all the difference, the willingness of 
the individual to go the extra mile and spend a little 
more time. At the end of the day the customer may 
not choose our solution but if the customer sees that 
we have made the effort then it can make a lot of 
difference in this market,” he said.

Mr Ribotta said that this is also directly relevant 
for the brokers and particularly the ability to service 
business on a local basis. 

“The brokers need to be comfortable they are 
dealing with the right people in the right way and 
need local contact and service. Out of 1000 people 
working at GC&C worldwide only 40 are part of the 
central team. We have hired over 100 people in the 
last 18 months with the vast majority enriching local 
country expertise,” he explained.

“We are always looking for proactive and 
innovative individuals as we are trying to bring a 
fresher approach to this business as well as the core 
skills. This will provide brokers with faster decision-
making on the ground and a willingness to tackle 
issues head-on to fi nd solutions,” added Mr Ribotta. 

Dr Puls of HDI-Gerling agreed that the ability 
to service business on an international basis is key to 
success in this market and so the Hannover-based 
group’s international growth will continue.

“We want to increase our role in this market 
and further establish ourselves as one of the leading 
industrial insurers worldwide, as a partner for industry. 
As part of that strategy for 2015 we will continue 
to expand globally. This is very high on the agenda 
and is refl ected in the results for two years since we 
generated more gross written premiums outside of 
Germany than in Germany,” he said. 

“This involves really taking products outside of 
Germany to lead programmes and not just providing 
our capacity. We created new entities in territories 
such as Brazil last year and we want to continue doing 
this. For clients we need to show the knowledge and 
underwriting skills needed, we need to offer risk-
engineering, claims handling and specialty skills as 
well as the international capability and network,” 
continued Dr Puls.

Dr Puls conceded that in most markets in which 
HDI-Gerling is expanding it comes up against 
established leading industrial insurers. But he said 
that he still sees good opportunities for growth despite 
the competition.

“Most customers are investing in growth outside 
of their home markets and this provides opportunity. 
There are also new technologies available so that we 
can provide customised solutions. And of course new 
risks such as cyber are developing very quickly and 
need new solutions that HDI-Gerling provides for its 
customers,” he explained.

EMERGING RISK OPPORTUNITY
This is an important point. It is clear that growth 
opportunities exist for European and international 
insurers and reinsurers in emerging territories that 
tend to be underinsured by European standards. 
However, there is also huge potential for growth by 
tapping into so-called emerging risk ‘lines’ or product 
areas such as cyber.

The key for insurers to really tap this potential 
is to react more quickly and effectively to such 
opportunities. The big question is how to do this on a 
cost-effective basis.

Dr Puls agreed with Mr Ribotta at Generali 

< that this market is more about people than capacity. 
“If you do not have the right people worldwide then 
you cannot really deliver much more for the customer. 
No system can deliver meaningful value for customers 
if it is not backed up by the right people,” he said.

Adrian Lewers, leader of Beazley’s European 
growth strategy, said that he does not envisage a 
change in the market until something dramatic 
occurs. 

“In the absence of major industry losses, it may 
not be until carriers start to fail that the pricing 
environment will turn the corner. Returns are 
shrinking and the issue is how far they will shrink and 
how fast, perhaps being driven by rates coming off 
a little more, some infl ationary pressure on expenses 
and claims or catastrophe losses normalising,” he told 
Commercial Risk Europe. 

KEEPING INVESTORS HAPPY
In such a tough market with little evidence of market 
turning events, the challenge for all insurers is to fi nd 
continued growth on decent terms in order to keep 
investors happy.

Beazley has been underwriting French risks for 
over a decade and, in 2006, commenced an ongoing 
programme of investment in France as it opened 
an offi ce in Paris. This commitment was further 
strengthened in 2012 with the expansion of its 
product offering to bring a broader range of Beazley’s 
product lines to the French market. 

Beazley’s Paris operation specialises in professional 
indemnity risks, political, terrorism, trade credit, 
contingency and kidnap and ransom, as well as 
technology, media and business services. Mr Lewers 
said that, despite the tough market conditions, he still 
sees room for growth in the mature French market.

“We continue to see signifi cant growth 
opportunities in France, particularly in the key 
product lines of political risk, terrorism, and cyber/
data breach insurance, and we will continue to invest 
in these and other products that add value to the 
French market,” he said.

Nadia Côté, Country Manager France at ACE 
European Group, agreed that the market outlook 
remains competitive despite the recent consolidation. 
But she added that ACE for one will not compromise 
its standards and prices in the search for growth. 

“We are in a world with a lot of capital out there. 
We estimate that there is about $200bn of excess 
capital in the market and there are now also various 
sources of alternative capital including hedge funds, 
pension funds and the like,” she said.

“This is good for us on the one hand because 
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CarrièreS & talents

Les femmes sont de plus en plus présentes dans les métiers du  
« risk management », alliant compétences techniques et qualités humaines.

par Soraya Haquani

r
ien de particulier, à ma connais-
sance, n’a été prévu autour de la 
journée de la femme du 8 mars… », 
semble regretter à demi-mot Virginie 

Le Mée, directrice des risques et du contrôle 
interne à la MACSF, assureur mutualiste 
des professionnels de la santé qui emploie 
1.500 salariés. « Il n’y a pas de réseau fémi-
nin à la MACSF, relève cette universitaire de 

formation, diplômée de l’Institut des actuaires 
français et membre des réseaux Actu’Elles et 
Vox Femina. Les femmes sont peu présentes à 
la direction, elles n’expriment pas, d’après ce 
que je sais, de revendication sur les sujets de 
mixité, parité, etc. Ces derniers n’ont pas été 
abordés et ne me semblent pas être à l’ordre 
du jour. » Depuis la loi sur la féminisation des 
conseils d’administration introduite en 2011, 
les acteurs financiers s’efforcent pourtant 
d’accroître la mixité au sein de leurs direc-
tions et de leurs métiers. Notamment les plus 
techniques et les plus stratégiques d’entre eux, 

comme la gestion des risques (ou risk manage-
ment). « Dans les métiers analytiques, la mixi-
té est un enrichissement nécessaire », défend 
Isabelle Praud-Lion, spécialiste en risques 
financiers, fondatrice-dirigeante d’une société 
spécialisée dans la couverture des risques pour 
les grandes entreprises françaises.

De fait, la fonction de risk manager (RM) 
se féminise : elle comptait 72 % d’hommes 
en 2013, contre 77 % en 2011 (tous sec-
teurs confondus), selon le baromètre du 
risk manager 2013 de l’Association pour le 
management des risques et des assurances 

www.agefi.fr/carrieres-emplois

L’amour du risque
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l Vendredi 30 janvier 2015 l Tribune Bulletin Côte d’Azur l 5 l

enjamin Fran-
klin a dit : «il 
y a bien des 
manières de ne 

pas réussir, mais la plus 
sûre est de ne jamais 
prendre de risques.» 
Les chefs d’entreprises 
le savent, ce risque est 
inhérent à la notion 
même de développe-
ment. Ils savent aussi 
qu'il devient protéi-
forme, galopant, dés-
tabilisant au quoti-
dien. D’où l’avènement 
d’une nouvelle fonc-
tion, celle de risk manager, maillon fort rompu à 
toutes les potentielles sources de défaillance, du 
piratage des données informatiques au tsunami. 
Car le risque se niche partout, et les 2.000 pro-
fessionnels attendus à Cannes du 4 au 6 février 
prochains en sont persuadés : il est géopolitique, 
terrorisme inclus, il se love dans l’instabilité fis-
cale ou légale, dans la cyber-criminalité désor-
mais organisée (et oui, le chef d’entreprise est 
responsable en cas de fraude sur ses bases de 
données…), il se régale dans la logistique, tou-
jours prête à être chamboulée par un événement 
extérieur non contrôlable. 

Plus qu’un congrès
Si le programme est copieux entre conférences 

et ateliers, l’ambition l’est aussi : l’AMRAE, forte 
d’un noyau dur d’adhérents dans les Alpes-Mari-
times (Virbac, Gemalto, Thales Alenia Space ou La 
Poste), souhaiterait s’ancrer en région PACA. Et 

y insuffler sa ligne 
éditoriale pour faire 
connaître ce métier 
d’aujourd’hui cal-
qué sur les risques 
de demain. «Dans 
les entreprises, le 
fonctionnement a 
changé. Auparavant, 
le dirigeant calculait 
lui-même sa part de 
danger, bien calé au 
sommet de la pyra-
mide». Désormais, 
structures éclatées 
territorialement, 
management seg-

menté ou nouvelles technologies, les parades 
s’apprennent et la prise de risque devient clef de 
voûte d’un développement réussi. «S’en protéger au 
mieux avec le minimum de procédures, en s’inscri-
vant dans un éco-système extrêmement large pour 
que les intérêts du dirigeant et des salariés soient 
préservés», la définition du métier pour Bénédicte 
Huot de Luze, déléguée générale de l’AMRAE 
venue la semaine dernière en repérage à Cannes. 
«Ça n’est pas une fonction comme les autres. Il faut 
comprendre tous les métiers de l’entreprise, avoir des 
expériences opérationnelles variées.» Les femmes 
en ces domaines auraient quelques longueurs 
d’avance, à l’image de Brigitte Bouquot, directeur 
des assurances et de la gestion des risques chez 
Thales Alenia Space, l’une des nombreuses inter-
venantes du rendez-vous cannois.                                                        

Isabelle Auzias

Programme www.amrae.fr

AMRAE, de l’art de bien risk manager
Pour la première fois, le Palais des Festivals accueille le rendez-vous 
annuel de l’Association des Métiers du Risque et des Assurances  
de l’Entreprise (AMRAE). Décryptage.

B

’INB, Institut Nautique de 
Bretagne fondé en 1965 à 
Concarneau sous le nom 
d’ECB (Ecole des Chefs de 

Base), a donc créé une "filiale" azu-
réenne. «L’idée d’associer l’INB canal 
historique, breton, à une structure 
aussi éloignée géographiquement que 
la CCI Nice Côte d’Azur n’était pas 
évidente, explique Xavier Pagnier, 
président de l’Institut. Mais nous 
avions depuis très longtemps perçu 
un véritable besoin de développement 
dans cette région : un quart de l’acti-
vité et des effectifs du nautisme sont 
concentrés sur le littoral PACA. Et sur 
4.000km de côtes en France, depuis 10 
ans, le développement du nautisme et 
du yachting se fait essentiellement sur 

la Méditerranée.» D’où une installa-
tion à la Darse à Villefranche, dans 
les bâtiments des Anciennes Forges 
loués pour 10 ans par le Conseil géné-
ral. L’INB et la CCI, gestionnaire du 
port, sont partenaires dans ce projet 
soutenu par la Fédération des Indus-
tries Nautiques (FIN) et la Région 
PACA. 

Répondre aux besoins 
des professionnels
«L’INB Concarneau, aujourd’hui, 

c’est 280 stagiaires chaque année, 
120.000 heures de formation et une 
soixantaine d’intervenants.(…) Nous 
faisons de la formation uniquement 
parce que les professionnels ont besoin 
de collaborateurs», souligne Xavier 
Pagnier, lui-même ancien du métier 
confronté aux récurrentes problé-
matiques de recrutement. L’Institut 
travaille d’ailleurs en étroite colla-
boration avec la Fédération pour 
l’élaboration de nouveaux cursus. 
Gérard Lachkar, administrateur 
de la FIN, se déclare «ravi que des 
professionnels soient actifs dans 
cette démarche de recrutement, car 
nous en avons besoin, même si la 

période de crise nous incite à rester 
prudents. Mais il est évident que le 
nautisme ne se porte pas si mal dans  
les Alpes-Maritimes (…), et nous géné-
rons d’énormes profits sur les trois 
départements côtiers de PACA.» Et 
si l’antenne Côte d’Azur offre pour 
l’heure quatre formations (CAP répa-
ration et entretien des embarcations 

de plaisance, bac pro et 
CQP maintenance nau-
tique, et un titre maison bac+2 de 
technico-commercial), «il n’y a abso-
lument aucune raison pour qu’ici, à 
terme, on ne propose pas l’ensemble 
des cursus dispensés à Concarneau», 
conclut Xavier Pagnier. 

Lizza Paillier

L

INB Côte d’Azur, enfin un vrai centre de formation 
aux métiers du nautisme
Les cours ont en réalité débuté à la rentrée 2014, mais c’est ce 23 janvier qu’a eu lieu l’officielle inauguration.

CANNES CONGRÈS MÉFI ! XXXX

VILLEFRANCHE NAUTISME FORMATION XXXX

ITALIE FERROVIAIRE XXX XXXX

près avoir redouté sa fermeture, la voie fer-
rée transfrontalière qui traverse les Alpes 
à Tende semble bénéficier de la sollicitude 

des collectivités et des Etats concernés. La révi-
sion de la convention qui régit cette ligne depuis 
sa réouverture en 1970 posera dans quelques 
semaines la base de cette renaissance. A la 
mi-décembre a été adoubée une convention 
technique entre SNCF Réseau (ex-RFF) et RFI 
(son homologue italien) avec calendrier des 
premiers travaux de sécurisation de la ligne. 
L’Etat et la région PACA sont disposés à abon-
der les 29M€ débloqués par le Piémont et l’Etat 
italien pour sécuriser la section entre Breil et 
Tende. La date limite pour les marchés est fixée 
au 31 juillet. Mais pour pérenniser la ligne, il 
faudra beaucoup plus : on parle de 91M€ cofi-
nancés par l’Etat italien (29M€), l’Etat français 
(10M€), la Région (10M€), et le reste (42M€) 
à répartir entre SNCF Réseau, le Département 
et les intercommunalités. Si les travaux sont 
engagés dans les délais, l’Etat italien promet 
d’aller au-delà des 29M€ promis. La nouvelle 
convention doit consolider le développement 
d’une ligne transfrontalière jusqu’ici délaissée. 
L’Italie envisage la mise en place d’un ou deux 
trains inter-cités entre Turin, Cuneo et Vinti-
mille, dont une correspondance à Breil avec les 
TER (Nice-Tende). Première étape, on l’espère, 
de la mise en place d’un train direct entre Nice 
et son ancienne capitale.

Michel Bovas

Nice-Cuneo : une 
renaissance en 2020 ?
Patience… Inscrite pour 91M€ 
au prochain Contrat de Projet 
Etat-Région 2015-2020, la ligne  
une fois rénovée permettrait  
un train direct entre Nice et Turin.

"Des formations pour répondre aux besoins des entreprises" :  
le discours de Xavier Pagnier en extraits sur notre vidéo.

A

Sur notre vidéo, Bénédicte Huot de Luze détaille les missions 
de l’AMRAE.

� L’INB Côte d’Azur 
en chiffres 
l 919m² de locaux 
l 5 salles de formation multimédia
l 2 ateliers en intérieur
l 2 ateliers en extérieur
l 125 jeunes formés

C'est dans l'actuC'est dans l'actu

> Le 17 février 
positif français d'aides aux PME
offres de services des principaux acteurs publics 
de l'international en PACA : assurance prospec
tion, V.I.E, crédit d'impôt export, prêt de dévelop
pement export ou diagnostic de propriété intel
lectuelle. De 8h30 à 12h30 à la CCI Carabacel. 
Contact : philippe.martin@paca.cci.fr  

> Le 17 février 
rate spinouts
du cycle Innovation & Connaissance. De 8h30 à 
10h à Skema, rue Dostoievski. Entrée gratuite – 
inscription en ligne obligatoire. 

> Le 18 février
cement avec les médias

AgendaAgenda
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Promo 1 pour Cap EF,
l’autre modèle économique

 Promouvoir des partenariats durables  
et innovants, la mission de ce tout nouveau  
club d’entrepreneurs du Pays de Grasse  
présidé par Luc Tournaire.                                    p.6
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ans nos entreprises, des millions d’at-
taques, au quotidien. Petite piqûre ou gros 
méchant virus, détournement de données, 
de fichiers, de pages d’accueil. Une pan-

démie à l’échelle du monde et du cloud. Quant à 
s’en protéger… «Personne n’y comprend rien et ça 
fait 30 ans que ça dure» s’inquiètent les patrons 
les plus craintifs. Pour les autres, la menace 
plane au dessus de leur affaire sans même qu’ils 
ne s’en doutent. Quoique. La protection infor-
matique entre peu à peu dans les mœurs, et ce 
sont souvent les clients qui sont les plus fervents 
demandeurs. Une sorte de contrat de confiance 
pour assurer leurs transactions dématérialisées.

Le souci, c’est que si les technologies s’avèrent 
de plus en plus pointues côté sécurisation, les 
hackers eux-aussi se perfectionnent. L’histoire 
informatique est donc un éternel recommence-
ment, les compétences-métiers se démultiplient, 
les risques s’accumulent. Et les cycles de vente de 

solutions de sécurisation ou d’authentification 
s’allongent, sorte de paradoxe devant l’urgence. 
«On réfléchit beaucoup à ce qu’on va acheter, il 
ne faut pas se tromper», soulignent de concert 
les professionnels azuréens comme François 
Lepage (Login People) et Sergio Loureiro (Seclu-
dIt). Eux ont su tirer leur épingle du jeu, par 
une R&D et un management ciblés. Dénicher 
la faille et contrer les cybercriminels les plus 
osés, une filière pleine d’avenir et de surprises, 
qu’ils exploitent avec gourmandise tant le défi est 
immense. Ils sont sortis par le haut de ce monde 
de l’informatique où l’on reste trop souvent cen-
tré sur soi-même, ils ont flairé les marchés de 
niche et s’y sont engouffrés. Loin de la caricature 
du geek boutonneux et solitaire, les voilà chefs 
de belles entreprises, engagés sur une bataille 
au long cours. Ne pas pouvoir gagner, le savoir 
et faire son possible pour limiter la casse, c'est 
peut-être la clef du succès. Pour la clientèle aussi.

D

Cybercriminalité,
menace ou aubaine ? 
Serveurs ou cloud, des univers impitoyables où les attaques, fraudes et autres 
délinquances de l’immatériel font florès. De l’autre côté de la prise murale,  
le chef d’entreprise, lui, se révèle souvent impuissant devant cette menace  
qui augmente aussi vite que le progrès.

Carnaval de Nice 2015, 
roi de la musique 
et de la sécurité

La réussite économique du Carnaval  
est traditionnellement dépendante  
de la météo, mais cette année s’est invité 
un élément de poids… Vigipirate.                p.8

Pierre Schorter,  
de l’assurance à Michelet

Il est des chemins  
de vie surprenants.  
Pierre Schorter est de 
ceux-là, et son parcours,  
atypique, n’est pas si 
décousu à y regarder 
mieux. Rencontre.       

                                 p.4

suite en pages 2&3

Sergio Loureiro et François Lepage : côté anti-piratage, Sophia a le choix des armes.

en téléchargement
sur votre mobile

APPLI

Renseignements : 
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Pour retrouver en direct
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et juridique
des Alpes-Maritimes

A télécharger 
sur AppStore 

ou GooglePlay 

Christophe Sempels Luc Tournaire

Logement : donnez-nous 
des maires bâtisseurs

Car sans eux, point d'avenir pour la filière 
immobilière, du promoteur au BTP.  
Et sans filière, pas de croissance.                p.5

Jean-Marie Ebel (Observatoire Immobilier d'Habitat)  
et Frédéric Pelou (FNAIM Côte d'Azur). 

Bulletin Côte d’Azur l 2 l

dys. Pour se protéger, il existe des outils certes, 
mais ils ne remplacent pas quelques principes de 
bon sens. Comme se faire discret sur les réseaux 
sociaux ou se méfier des emails suspects : une 
simple pièce jointe piégée, une fois ouverte, per-simple pièce jointe piégée, une fois ouverte, per-simple pièce jointe piégée, une fois ouverte, per
met d'entrer dans le système d'information de 
l'entreprise. Basique... Mais souvent, côté sécu-
rité informatique, le maillon faible se situe entre 

Quatre types de menaces 
Pour casser le mythe et remettre les pendules 

à l'heure, Gérôme Billois, senior manager chez 
Solucom (conseil en sécurité informatique), a 
procédé à un profilage des cybercriminels. Il exis-
terait quatre grands types de menaces. Les plus 

hacktivistes : ils comptent en  
leurs rangs les ultra-célèbres Anonymous, mais 
aussi d'autres groupuscules comme le Cyber Cali-
phate, une émanation de Daech. «L'enjeu numéro 
un, c'est de se faire connaître, ou de faire passer un 
message. Ils attaquent des sites web, souvent par 
défaçage : ils changent l'information publiée sur 

» Autre possibilité, l'attaque 
interne, menée par un collaborateur ou un pres-
tataire de l'entreprise : c'est ainsi qu'auraient été 
dérobées les données personnelles de deux mil-
lions de clients allemands de l'opérateur Voda-
fone. Les Etats ne sont pas en reste, avec des 

liées à des opérations militaires ou à visée 
Exemple avec la Corée du Nord, 

(fortement) soupçonnée du piratage ultra média-
tique de Sony Pictures il y a quelques semaines. 
Mais que serait le hacking sans l'appât du gain ? 
Plusieurs groupes criminels volent tout simple-
ment des données personnelles ou bancaires et 

autres secrets industriels... pour de l'argent. Vieux 
comme le monde.

Retour sur investissement 

les cibles sont de plus en plus nombreuses en 
raison de l'explosion du nombre de données. 

tise accessible et qui se monnaye. C'est surtout 
parce qu'elles rapportent beaucoup, et que les 
risques sont faibles : «
pour remonter aux auteurs, quand les autorités se 
donnent la peine de le faire
et souvent ça marche : en France, en juin der
nier (en plein Mondial de foot), le groupe Rex 
Mundi s'est emparé des données personnelles de 

refusé de verser les 30.000€ de rançon demandés, 
les cybercriminels ont mis leur menace à exécu
tion : ils ont publié la liste en novembre. Mais 
l'une des affaires les plus retentissantes fut sans 
aucun doute celle qui a ciblé la chaîne américaine 
de supermarchés Target : fin 2013, des hackers 
russes ont volé, par l'intermédiaire d'un sous-trai
tant de l'entreprise, les données de 40 millions de 
cartes bancaires et les informations personnelles 
de 70 millions de clients. Avant que les compa
gnies de cartes de crédit ne réagissent, on estime 
à deux millions le nombre d'unités revendues, à 
environ 27$ pièce. «
dizaine de personnes impliquées, soit 900 jours-
hommes qui rapportent 53,7M$, on peut considérer 
que le retour sur investissement est intéressant
ironise Gérôme Billois. Et comme on n'arrête pas 
le progrès, toujours aux Etats-Unis, le géant du 
bricolage The Home Depot déplorait, lui, 56 mil’INB, Institut Nautique de 

Bretagne fondé en 1965 à 
Concarneau sous le nom 
d’ECB (Ecole des Chefs de 

 azu-
«L’idée d’associer l’INB canal 

historique, breton, à une structure 
aussi éloignée géographiquement que 
la CCI Nice Côte d’Azur n’était pas 

explique Xavier Pagnier, 
Mais nous 

avions depuis très longtemps perçu 
un véritable besoin de développement 
dans cette région : un quart de l’acti-
vité et des effectifs du nautisme sont 
concentrés sur le littoral PACA. Et sur 
4.000km de côtes en France, depuis 10 
ans, le développement du nautisme et 
du yachting se fait essentiellement sur 

la Méditerranée.» D’où une installa-
tion à la Darse à Villefranche, dans 
les bâtiments des Anciennes Forges 
loués pour 10 ans par le Conseil géné-
ral. L’INB et la CCI, gestionnaire du 
port, sont partenaires dans ce projet 
soutenu par la Fédération des Indus-
tries Nautiques (FIN) et la Région 
PACA. 

Répondre aux besoins 
des professionnels
Répondre aux besoins 
des professionnels
Répondre aux besoins 

«L’INB Concarneau, aujourd’hui, 
c’est 280 stagiaires chaque année, 
120.000 heures de formation et une 
soixantaine d’intervenants.(…) Nous 
faisons de la formation uniquement 
parce que les professionnels ont besoin 
de collaborateurs», souligne Xavier 
Pagnier, lui-même ancien du métier 
confronté aux récurrentes problé-
matiques de recrutement. L’Institut 
travaille d’ailleurs en étroite colla-
boration avec la Fédération pour 

période de crise nous incite à rester 
prudents. Mais il est évident que le 
nautisme ne se porte pas si mal dans 

de plaisance, bac pro et 
CQP maintenance nau-
tique, et un titre maison bac+2 de 

Les cours ont en réalité débuté à la rentrée 2014, mais c’est ce 23 janvier qu’a eu lieu l’officielle inauguration.

"Des formations pour répondre aux besoins des entreprises" : 
le discours de Xavier Pagnier en extraits sur notre vidéo.
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MAÎTRISE DES RISQUES1

Quels sont les risques majeurs pour votre activité ?
Michel Dennery - GDF SUEZ est actif dans le secteur de 
l’énergie dans de nombreux pays. Les risques régula-
toires et pays sont très importants pour ce secteur. La 
sécurité et la continuité des activités sont essentielles 
pour les clients, tout comme l’éthique des affaires. Enfi n, 
la situation économique est un facteur clé pour décider 
d’investissements qui ont une durée de vie de 20 à 50 ans 
ou plus. Je ne veux pas oublier les actions liées au chan-
gement climatique et donc à la transition énergétique.

Philippe Noirot - Deux mots tout d’abord sur les critères 
d’évaluation retenus pour déterminer si un risque est 
majeur. Ils sont assez classiques : probabilité et impact, 
avec quatre types d’impacts différents, fi nancier, opéra-
tionnel, humain et image et réputation. Le niveau 
acceptable que l’on va chercher à déterminer, risque par 
risque, va varier, lui, en fonction de la nature du risque, 
sans être nécessairement lié au fait que le risque soit 
majeur (exemple : le niveau acceptable pour la corrup-
tion ou le décès humain est de zéro dans beaucoup d’en-
treprises).
Concernant les risques majeurs, comme beaucoup de 
sociétés ces derniers mois, Orange est confronté à 
des menaces cyber, ainsi qu’à l’évolution de la situa-
tion géopolitique dans le monde, que les crises soient 
nationales dans certaines zones où nous opérons, ou 
bien internationales. Ce sont des facteurs de risque 
que l’on étudie de très près. Pour le reste, le document 
de référence annuel répertorie les risques d’Orange, 
lesquels se répartissent entre des risques opération-
nels (liés à la stratégie, à l’environnement économique 
ou aux ressources humaines), des risques juridiques 
(respect de la concurrence, régulation technique du 
marché des télécoms) et les risques fi nanciers tradi-
tionnels (change, taux, recours à l’emprunt…).

Comment les traitez-vous ?
M.D. - Les dirigeants des entités du Groupe valident la 
revue de leurs risques une fois par an. Ce faisant, ils 
décident du niveau de risque qu’ils acceptent et des 
moyens à mettre en œuvre pour maintenir l’exposition 
constatée et, si besoin, la réduire encore davantage, ou 
au contraire accepter une plus forte exposition en opti-
misant les ressources, dans les marges permises par la 
réglementation. C’est typiquement le cas des couver-
tures fi nancières ou assurancielles, pour les risques de 
marché par exemple. 

P.N. - Il y a plusieurs comportements possibles face à un 
risque. S’il n’est pas à un niveau acceptable, que l’on ne 
peut ni le transférer ni stopper l’activité qui le génère, 
alors nous allons le traiter en essayant de réduire son 
impact et/ou sa probabilité. Nous allons utiliser les 
moyens classiques de traitement : le contrôle interne, 
l’environnement de contrôle, la gestion des habilita-
tions et des accès au système d’information, des délé-
gations de pouvoirs ou encore un dispositif de lutte 
contre la fraude. Au-delà, la politique d’assurance 
du groupe va réduire l’impact fi nancier d’un certain 
nombre de risques. Nous avons également, et c’est 
capital, des politiques de continuité d’activité et de 
gestion de crises en place. En matière de traitement, 
nous avons aussi développé des politiques de sécurité 
au sens large (employés du groupe, de nos sous-trai-
tants ou clients dans les points de vente). 
Enfi n, parmi les moyens de traitement, il ne faut jamais 
oublier les systèmes de management (certifi és pour la 
plupart) et l’approche RSE.

Quelle est votre participation dans la construction 
des plans d’action, leur déploiement, consolidation 
et suivi ?
M.D. - La Direction des Risques Corporate a besoin 
de valider sur le terrain que les méthodes, outils, 
approches ERM que nous développons sont utiles aux 
prises de décisions. En association avec les Risk Offi cers 

LES 1001 FACETTES
DU RISK MANAGER
Comment les Risk Managers s’appuient-ils sur le référentiel métier 
de l’AMRAE ? Quelles en sont pour eux les traductions quotidiennes ?
Maîtrise des risques, gestion des événements non assurés/non assurables 
ainsi que gestion de crises : Michel Dennery, GDF Suez, et Philippe Noirot, 
Orange, témoignent.

Philippe Noirot, 
Risk Manager 
du Groupe Orange

Michel Dennery, 
Directeur du Management
des Risques, GDF Suez

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Risk Manager 

Référentiel Métier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

80, Boulevard Haussmann 75008 PARIS 

1 À niveau acceptable en fonction des critères de risques retenus.
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des branches, nous allons à la rencontre de nos actifs et du manage-
ment opérationnel tous les ans. Mais c’est le manager local le décideur. 
Chez GDF SUEZ, tout manager est un Risk Manager. 

P.N. - J’y participe assez peu, car mon implication porte surtout sur la 
supervision de ces plans d’action, lesquels sont mis en œuvre par ceux 
qui ont la propriété des risques donc la direction opérationnelle ou 
fonctionnelle concernée, même si de temps en temps pour des risques 
transverses qui touchent tout le monde, ils sont portés conjointement.
L’audit interne et le contrôle interne ont la charge de suivre l’avance-
ment des principaux plans d’actions et recommandations d’audit qui 
concourent à maîtriser le risque à un niveau acceptable.

Zones à risques : comment faites-vous remonter l’information ?
P.N. - Les éléments d’analyse des risques, comme par exemple la carto-
graphie, sont présentés aux instances de gouvernance de manière 
régulière. Pour approfondir les zones de risques, celles qui prennent 
de l’importance comme celles qui émergent, nous en faisons géné-
ralement un sujet de présentation aux dirigeants dans une instance 
dédiée : le Comité des risques. Un sujet comme la promulgation de la 
loi sur les actions collectives en France, et ses impacts éventuels sur 
notre activité, a fait l’objet d’une réfl exion commune.

Quelles sont les bonnes pratiques et qualités requises ?
P.N. - Le soutien des dirigeants dans la démarche est capital de même 
que la diffusion d’une culture de risques positive. Il faut encourager 
les gens à partager les risques plutôt qu’à les cacher. Cette politique 
de diffusion d’une culture de risques passe par des actions de sensibi-
lisation et des formations des acteurs. Pour ce faire, les qualités d’un 
bon RM sont la communication, une capacité de synthèse, la curiosité 
et beaucoup de pugnacité.

CA 2013 : 81,3 milliards d’€
Collaborateurs dans le monde : 147 200

À propos de GDF Suez

GDF Suez, Groupe né le 22 juillet 2008 d’une fusion entre 
Gaz de France et Suez, est un acteur mondial de l’énergie 
et expert dans 3 métiers : électricité, gaz naturel, services 
à l’énergie. Présent dans 70 pays, c’est le quatrième plus 
grand groupe mondial du secteur de l’énergie (hors pétrole), 
d’après le classement mondial des entreprises Global 500 de 
2014. Coté à Paris, Bruxelles et Luxembourg, le Groupe est 
représenté dans les principaux indices internationaux.

Direction des Risques 
Michel Dennery, Directeur du Management des Risques

La Direction des Risques Corporate comporte 4 personnes 
et anime un réseau de 150 personnes ayant, entre autres, 
la mission de Risk Offi cer, environ 30 à 40 ETP au total.
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LES RISQUES NON ASSURABLES

Quels risques non-assurables avez-vous identifi és ?
M.D. - C’est la plus grande majorité de nos risques. Car même pour 
ceux qui le sont, seul l’impact fi nancier est transféré. Les impacts juri-
diques, de réputation, de perte d’effi cacité ne le sont pas. Les prin-
cipaux risques non assurables ne sont pas pour l’essentiel issus des 
risques opérationnels. Ce sont les risques stratégiques, si l’on consi-
dère que des couvertures existent sur les marchés pour les risques 
fi nanciers.

Comment les traitez-vous ? 
M.D. - Pour mitiger les risques stratégiques, la réponse est dans l’évo-
lution de la stratégie et du business model, l’identifi cation des signaux 
faibles, la recherche et l’innovation, les partenariats et la diversifi ca-
tion géographique qui réduisent et segmentent le risque.
La fonction ERM est de plus en plus associée au processus stratégique, 
en contribuant au diagnostic stratégique par la revue des risques et 
l’Observatoire des risques émergents. Elle est aussi associée à l’éva-
luation des risques en écart au scénario central stratégique.

Quelle importance donnez-vous aux retours d’expérience ?
M.D. - Les REX, les retours d’expériences, sont essentiels pour l’éva-
luation des risques, pour valider la robustesse des plans de traitement 
ou pour compléter l’univers des risques de l’entreprise. Cela ne vise 
donc pas seulement les risques opérationnels.

LA GESTION DE CRISE

Contribuez-vous à la défi nition, mise en place et communication rela-
tives à l’organisation et aux outils de prévention de gestion de crise ?
M.D. - La gestion de crise est du ressort de la Direction de la communi-
cation, et de la Direction santé-sécurité. Elles organisent les disposi-
tifs de gestion de crise, de remontée d’information, de déclenchement 
de la cellule de crise, de permanences de direction.

P.N. - En tant que Risk Manager, je ne fais pas partie des personnes 
réquisitionnées dans les cellules de crise. La gestion de crise est 
pilotée par la Direction de la sécurité du Groupe, c’est elle qui organise 

les exercices de simulation en liaison avec des correspondants dans 
toutes les entités du groupe.
Ce que nous prenons en compte collectivement dans le positionnement 
des risques sur la grille impact et probabilité, c’est un risque net qui 
tient compte de l’effi cacité de ces dispositifs testés.

Comment assurer une amélioration en continu du dispositif de gestion 
de crise ?
M.D. - Chaque événement majeur donne lieu à un REX pour vérifi er 
l’opérationnalité du dispositif et l’améliorer si besoin. Nous réalisons 
aussi régulièrement des exercices de crise.

Quelles sont les bonnes pratiques et qualités requises ?
M.D. - Une vraie crise, c’est quand arrive ce que personne n’a anticipé. 
Il faut donc organiser en priorité la remontée et l’analyse des infor-
mations pour comprendre ce qui se passe et identifi er tout de suite les 
responsabilités éventuelles, et en parallèle organiser des moyens qui 
pourraient être indispensables pour réagir sur le terrain. Enfi n, il faut 
s’organiser tout de suite comme si la crise devait durer longtemps : 
équipes de relève sur le terrain et dans la cellule de crise, alimentation, 
transmission d’information. 

CA 2013 : 41 milliards d’€
Collaborateurs dans le monde : 159 000

À propos d’Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommu-
nications dans le monde. Présent dans 30 pays, le Groupe 
servait 240 millions de clients dans le monde au 30 sep-
tembre 2014, dont 182 millions de clients du mobile et 16 
millions de clients haut débit fi xe. Orange est également 
l’un des leaders mondiaux des services de télécommuni-
cations aux entreprises multinationales sous la marque 
Orange Business Services.

Direction des Risques
Philippe Noirot, Risk Manager Group

  2 Risk Managers Groupe (temps partiels) dont sa N+1 
qui supervise et coordonne les actions avec les autres 
acteurs que sont le contrôle et l’audit interne. (1,5 ETP 
au niveau Groupe)

  15 Risk Managers de rang 1

  Entre 60 et 79 Risk Managers (temps partiels) 
identifi és au total dans le Groupe (correspondants 
chargés d’établir les cartographies dans les 
différentes entités du Groupe)

Plus de 30 ans de
confiance en responsabilité
des dirigeants.

Avec AIG en France, profitez de plus de 30 ans
d’expérience en responsabilité des dirigeants.
Les dirigeants et mandataires sociaux sont soumis, depuis ces dernières années, à une 

évolution de la règlementation de plus en plus exigeante. Les montants en jeu suivent la 

croissance notable de la fréquence comme de la complexité des mises en cause de votre 

responsabilité personnelle. Pour protéger votre patrimoine et vous permettre d’aborder 

plus sereinement vos défis de demain, AIG a conçu des solutions d’assurance innovantes 

adaptées à vos nouveaux besoins. Pour en savoir plus : www.aig.com

Les assurances sont fournies par AIG Europe Limited, membre du Groupe AIG Inc. L’offre est susceptible de varier selon les pays et peut ne 
pas être disponible dans tous les pays européens. Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site Internet : www.aig.com
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Quels sont les points importants dans les processus de recrutement ? 
Jean-Luc Bérard - Avoir une bonne compréhension de l’activité et de 
l’entreprise. C’est la raison pour laquelle nous essayons, dans la mesure 
du possible, de permettre à des collaborateurs de l’entreprise et du 
Groupe d’intégrer cette fonction stratégique. De par nos domaines d’ac-
tivités (Aéronautique, Espace, Défense et Sécurité), cette notion de 
gestion et de contrôle des risques fait partie de l’ADN du Groupe, des 
process et donc des collaborateurs.

Marc Bartel - Le point capital est de bien défi nir avec le client quels sont 
les objectifs du poste ou de la fonction. Nous essayons pour cela de déter-
miner avec lui les cinq points saillants du poste. Lors de l’entretien avec les 
candidats, nous pouvons ainsi insister sur ces points et le noter. 

Quelle est votre stratégie pour le sourcing de ces profi ls ?
J.L.B. - Nous essayons de privilégier la montée en compétence. Nous 
considérons en effet que ces métiers sont un point de passage de plus 
en plus nécessaire et intéressant dans des parcours de carrière. Nous 
pouvons aussi faire appel à des spécialistes du recrutement mais cette 
approche n’est pas privilégiée.

M.B. - Nous avons une base de données mondiale qui est partagée et 
alimentée par tous les consultants actifs dans le secteur. Lors d’une 
mission, nous effectuons toujours un mapping complet des aptitudes 
correspondant aux profi ls, en ouvrant celui-ci pour suggérer des 
talents différents. Nous parlons aussi beaucoup avec nos contacts et 
candidats dans ces secteurs et nous rencontrons régulièrement les 
talents pour les connaître.

Quels profi ls de Risk Manager recherchez-vous ?
J.L.B. - Nous recherchons des profi ls de plus en plus pointus, dotés 
d’une fi bre opérationnelle et d’une ouverture d’esprit forte vers les 
métiers industriels. Logique, méthode, contrôle, suivi, garantie de la 

bonne application des processus, ces professionnels devront avoir un 
esprit bien construit.

M.B. - Nous pouvons classer les profi ls recherchés dans trois grands 
domaines en fonction du secteur et niveau de risque de l’entreprise : 
fi nancier, réglementaire, opérationnel. Nous essayons en quelque sorte de 
trouver des profi ls qui sont « tombés » dans le Risk Management au cours de 
leur carrière. Nous n’allons donc pas privilégier un profi l donné car cela va 
dépendre des points saillants et objectifs déterminés avec le client. 

La dimension assurantielle est-elle importante dans les profi ls ? 
J.L.B. - Dans le domaine assurantiel, nous travaillons avec des experts 
de l’assurance. Quand un Risk Manager réalise une cartographie des 
risques pour aider une entité du Groupe, la dimension assurantielle 
viendra en aval, non en amont. 

La connaissance du métier de Risk Manager progresse explicitement chez les professionnels des 
Ressources Humaines. Conseil ou DRH, les visions et approches commencent à converger.
Interview croisée entre Jean-Luc Bérard, DRH de Safran et Marc Bartel, Managing partner chez Heidrick & Struggles.

QUAND UN DRH ET UN CONSEIL 
ÉVOQUENT LES RISK MANAGERS :

INTERVIEW CROISÉE

« Pour le sourcing, 
nous essayons de privilégier 
la montée en compétence. »

« Pour le sourcing, 
nous essayons de privilégier 

À PROPOS DE SAFRAN
Safran est un groupe international de haute 

technologie, équipementier de premier rang dans 
les domaines de l’Aéronautique et de l’Espace (pro-

pulsion, équipements), de la Défense et de la Sécurité. 
Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 66 300 

personnes pour un chiffre d’affaires de 14,7 milliards d’euros 
en 2013. Composé de nombreuses sociétés, Safran occupe, 

seul ou en partenariat, des positions de premier plan mon-
dial ou européen sur ses marchés. Près de 900 salariés, chez 

Safran, contribuent à la fonction « risques ».

À PROPOS DE HEIDRICK & STRUGGLES
Créé il y a 60 ans, Heidrick & Struggles International Inc. est l’un 

des premiers cabinets mondiaux de conseil en recrutement de 
cadres dirigeants de haut niveau et de conseil en management 

des talents. Les domaines d’expertise du cabinet vont du déve-
loppement du leadership à la mise en place de conseils d’admi-

nistration en passant par l’intégration des nouveaux dirigeants 
et la gestion réussie des fusions et acquisitions. Les experts 
des cabinets Heidrick & Struggles sont implantés dans les 

principaux centres économiques d’Amérique du Nord, 
d’Amérique Latine, d’Europe et d’Asie Pacifi que.
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M.B. - Pas vraiment, car le nombre de risques non assurables aujourd’hui 
ne cesse d’augmenter. Nous privilégions l’expérience du candidat et 
sa capacité à comprendre toutes les dimensions du fonctionnement 
business et donc être capable d’identifi er les risques transférables et 
ceux qui ne le sont pas.

Quid de la dimension juridique ?
J.L.B. - Elle est importante car beaucoup de risques doivent être appré-
ciés au travers de leurs dimensions juridique et réglementaire.

M.B. - Oui, si l’industrie est très réglementée. Dans les télécoms ou l’ali-
mentaire par exemple, bien comprendre l’environnement réglementaire, 
les lobbies ou encore le fonctionnement de Bruxelles sera évidemment 
étudié de près. 

De qui émane la demande de recrutement ?
M.B. - Si le travail est bien mené, cela vient du sommet. À partir du 
moment où la Direction Générale identifi e que ce besoin est indispen-
sable pour la maîtrise de risques potentiellement dangereux pour l’acti-
vité, c’est à eux de lancer le projet. C’est de plus en plus le cas.

Les formations AMRAE sont-elles un atout dans le profi l du candidat ?
J.L.B. - Oui, bien sûr, car nos futurs Risk Managers doivent être très bien 
formés aux méthodologies et maîtriser les principes du Risk Management. 

M.B. - Tout à fait. L’AMRAE a su identifi er les domaines de risques impor-
tants et proposer les formations adéquates. Cela permet également aux 
professionnels de se rencontrer et d’échanger des bonnes pratiques. 

Connaissez-vous et utilisez-vous le référentiel métier de l’AMRAE ?
J.L.B. - Oui car la nécessité pour une juste appréciation des risques 
réside dans le fait que nous soyons tous évalués et portés par des réfé-
rentiels homogènes. 

M.B. - Nous ne l’utilisons pas au quotidien mais il nous est utile lorsque 
nous défi nissons avec le client les points saillants de son organisation. 
C’est un bon outil de travail qui nous permet de soulever certains 
points précis. C’est toujours intéressant pour nous de voir la perception 
et le travail qui a été fait par les experts de l’AMRAE.

Quelles perspectives pour les Risk Managers ?
M.B. - Elles sont assez grandes. Plus la Direction Générale s’intéressera 
à la fonction et plus elle choisira des profi ls pointus capables d’intégrer 
la gestion des risques à la stratégie de l’entreprise. 

Jean-Luc Bérard,
DRH de Safran

Activités
1  Appréciation du risque
2  Diffusion de la culture du risque

Qualités
1  Culture et prise en compte des enjeux
2   Communication (au sens capacité 

relationnelle pour échanger avec 
les opérationnels)

3  Organisation

Rémunération
Entre 80 et 100 000 euros pour des Risk 
Managers et + 20 % pour des Directeurs des 
risques. Nous faisons un benchmark tous les 
ans, métier par métier, pour nous mettre au 
prix du marché.

Marc Bartel
Managing partner, Heidrick & Struggles

Compétences
1  Résistance au stress 
2  Communication
3  Organisation
4   Culture et prise en compte 

des enjeux

Rémunération
Comme il y a peu de talents, 
les salaires auront tendance 
à être orientés vers le haut. 
En fonction des sociétés, 
leur rémunération annuelle 
globale peut s’inscrire entre 
150 et 200 000 euros.

À PROPOS DU RÉFÉRENTIEL SUR LA HIÉRARCHIE DES COMPÉTENCES

« L’AMRAE a su identifi er 
les domaines de risques 
importants et proposer 
les formations adéquates. »

« L’AMRAE a su identifi er 
les domaines de risques 
« L’AMRAE a su identifi er 
les domaines de risques 
importants et proposer 
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Xavier Guilhou,
CEO de XAG Conseil

La gestion du risque terroriste nécessite l’implication de nombreuses parties prenantes dans 
l’entreprise ainsi que la prise en compte d’analyses extérieures pour avoir une vision élargie des 
différents foyers de risques sur le terrain. Explications avec Xavier Guilhou (XAG Conseil), Xavier 
Mallez (Marsh), Paul-Vincent Valtat (AMRAE) et Alain Juillet (CDSE).

 CE QU’ILS EN DISENT, CE QU’ILS EN PENSENT : 

LE TERRORISME

L’AVIS DES EXPERTS  

Xavier Guilhou
CEO de XAG Conseil

La donne a-t-elle changé ? 
Le risque terroriste, tel que nous venons de le voir lors 
de l’affaire Charlie Hebdo, a toujours existé. Il n’y a rien 
de changé sur le fond. Sur la forme, ce qui a surpris les 
Français, c’est que nous ayons été désignés comme une 
cible prioritaire, car cette attaque délibérée portait un 
message extrêmement précis à l’encontre des pouvoirs 

politiques. Mais il existe un certain nombre de 
cellules dormantes, des gens entraînés qui 

sont passés par l’Afghanistan, la Tchétchénie 
ou encore la Lybie.

La plupart de ces réseaux qui instrumenta-
lisent le djihadisme, appartiennent, pour 

l’essentiel, à la grande criminalité. Ce ne 
sont pas des réseaux qui justifi ent qu’on 
leur attribue un quelconque niveau de 

crédibilité politique. Être en sur-réac-
tion leur donne, de fait, tant sur les plans 

politique, sociétal que médiatique, une 
légitimité qu’ils ne devraient pas avoir. 

Concernant la couverture des risques, si 
le politique confi rme, au-delà de sa rhéto-

rique médiatique, « être en guerre contre le 
terrorisme », cela enclenche tout un processus 

institutionnel et juridique et entraîne, de 
fait, un bouleversement du champ assuran-

tiel au niveau international. Un certain nombre 
de risques ne sont ainsi plus en mesure d’être 

couverts par des compagnies privées car ils 
relèvent de l’État.

En termes de sites visés, le curseur s’est-il déplacé ? 
Dans certaines zones géographiques, on peut avoir des 
cibles emblématiques. On l’a vu en janvier 2013 lors 
de la prise d’otages sur le site gazier d’In Amenas en 
Algérie [NDLR : plateforme gazière coexploitée par BP, 
Stanoil et Sonatrach, près de la frontière libyenne] ou 
en 2010 lors de la prise d’otages de salariés d’AREVA 
au Niger. Mais ce qui m’interpelle le plus, ce sont les 
« nouvelles » attaques, celles dirigées contre de grands 
centres commerciaux comme à Nairobi ou à Sydney, 
des lieux qui représentent, pour ces fi lières terroristes, 
la quintessence de la dépravation et de la corruption 
de l’Occident. Par ailleurs, il ne faut pas négliger les 
cyberattaques qui sont de plus en plus utilisées par ces 
réseaux mortifères.

Xavier Guilhou,
CEO de XAG Conseil
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La plupart de ces réseaux qui instrumenta-
lisent le djihadisme, appartiennent, pour 

l’essentiel, à la grande criminalité. Ce ne 
sont pas des réseaux qui justifi ent qu’on 
leur attribue un quelconque niveau de 

crédibilité politique. Être en sur-réac-
tion leur donne, de fait, tant sur les plans 

politique, sociétal que médiatique, une 
légitimité qu’ils ne devraient pas avoir. 

Concernant la couverture des risques, si 
le politique confi rme, au-delà de sa rhéto-

rique médiatique, « être en guerre contre le 
terrorisme », cela enclenche tout un processus 

institutionnel et juridique et entraîne, de 
fait, un bouleversement du champ assuran-

tiel au niveau international. Un certain nombre 
de risques ne sont ainsi plus en mesure d’être 

couverts par des compagnies privées car ils 
relèvent de l’État.
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Tous les moyens de transport restent des cibles permanentes. Ce fut le 
cas en 2013 à la veille des Jeux Olympiques de Sotchi en Russie [NDLR : 
attentats suicides à la gare de Volgograd], ou encore à Madrid en 2004 
et Londres en 2005. 

Au sein des entreprises, quelles parties prenantes doivent intervenir 
pour gérer ce risque ? 
Les approches transverses et globales sont toujours les plus effi caces, 
c’est-à-dire lorsque plusieurs fonctions de l’entreprise – Risk Manager, 
Ressources Humaines, Sécurité, Direction Financière, Comité de 
Direction – sont impliquées dans la démarche. Cela commence toujours 
par la mise en place de mesures liées au comportement des collabo-
rateurs sur place (lutter contre les démarches trop ostentatoires, être 
vigilants quant à la nature des opérations nouées sur le terrain, disposer 
d’une meilleure évaluation des environnements locaux…). Nous les 
aidons également à renforcer la robustesse de leurs organisations face 
aux risques en essayant « d’endurcir » un peu plus les équipes tant en 
termes de renseignement que de capacité à piloter les crises. 

✧✧✧

Xavier Mallez
Responsable du département Risques Politiques 
et Terrorisme de Marsh

Comment appréhender le risque terroriste ?
C’est un élément exogène sur lequel une entreprise a peu de possibi-
lité d’interagir. Les attaques terroristes qui ont frappé Paris en janvier 
dernier montrent que cela peut survenir partout. Ce risque se caracté-
rise également par une « multi-dimension » qui peut impacter à la fois 

les actifs d’une société, son personnel, ses 
sous-traitants ou encore ses clients fi naux. 
Appréhender ce risque signifi e, pour une 
entreprise, maîtriser à la fois où vont ses 
salariés et identifi er les mesures à prendre 
pour les protéger ainsi que celles visant à 
sécuriser ses actifs en s’assurant d’avoir 
des PCA bien adaptés. On essaie également 
de travailler avec nos clients sur la rési-
lience, la capacité à gérer des situations 
de ce type qui nécessitent également une 
communication particulière. 
Nos clients nous demandent également de 
les aider à modéliser leurs expositions et 
les impacts que la matérialisation de ces 
risques peut avoir sur leurs opérations. Nous 
avons passé un accord avec une société qui 
nous permet d’avoir accès à de nombreuses sources d’informations et 
notations. Nous avons donc pu sortir récemment une carte du monde 
faisant apparaître les risques politiques et terroristes.

Comment qualifi er la couverture de ce risque ?
Aujourd’hui, le monde de l’assurance répond de manière assez satis-
faisante avec de nombreuses solutions à partir du moment où il y a 
un dommage matériel. La diffi culté apparaît lorsqu’il n’y a pas de 
dommage matériel, avec l’apparition de coûts additionnels souvent 
lourds (ce que les britanniques nomment ICOW pour Increased Cost of 
Working, à savoir les surcoûts nécessaires à la poursuite de l’activité). 
On note des cas extrêmes : l’arrêt de l’activité en raison du risque terro-
riste voire de guerre civile, comme en Lybie récemment ou au Koweït 
dans les années 90. Les entreprises implantées ne pouvaient plus pour-
suivre leur activité, non en raison de la dégradation de leurs actifs mais 
d’un risque trop fort. Résultat : perte de chiffre d’affaires et des coûts 
additionnels pour continuer à opérer ou, en cas extrême, l’abandon 
forcé (la perte de la valeur de cet actif est inscrite au bilan).

Quel devrait être le rôle du Risk Manager ?
Le sujet de la gestion du risque terroriste nécessite, au sein des entre-
prises, l’implication de plusieurs départements et commence par une 
décision de Direction Générale. L’ensemble des impacts poussent les 
entreprises à protéger à la fois le capital humain et la valeur des action-
naires. Les directions fi nancières et les départements sûreté sont 
également fortement impliqués. 

Xavier Mallez,
Responsable du 
département Risques 
Politiques et Terrorisme 
de Marsh

« Nous constatons une demande 
accrue pour la RC suite à des actes 
de terrorisme. En effet, les entreprises 
souhaitent bénéfi cier d’une police 
au cas où leur responsabilité serait 
recherchée par des ayants droits. »

« Nous constatons une demande « Nous constatons une demande 
accrue pour la RC suite à des actes 
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Face à cette multitude d’intervenants, l’entreprise a 
besoin d’un chef d’orchestre et c’est à ce titre-là que 
les Risk Managers, qui connaissent le monde de l’assu-
rance et le mode de fonctionnement des assureurs, ont 
une carte à jouer et sont de plus en plus impliqués dans 
cette discussion.

✧✧✧

Paul-Vincent Valtat
Administrateur de l’AMRAE

Comment a évolué la notion de sûreté au sein des 
entreprises ?
Il y a dix ans, le Responsable sécurité des entreprises 
était bien identifi é. Depuis sept ans, on a assisté à une 
coproduction de sûreté développée par l’État qui vise 
à imposer aux entreprises de plus en plus de règle-
mentations sûreté (OIV, plans vigipirates, sécurisation 
des expatriés…). Ces risques de sûreté montent donc 
en puissance dans les entreprises et intègrent de plus 
en plus les cartographies, ce qui fait que, parfois, les 
entreprises se retrouvent démunies car il n’y a pas 
aujourd’hui de Directeur de la sûreté dans toutes les 
grandes entreprises. 
Hormis la mise en lumière ponctuelle de ce risque lors 
d’attentats, il s’agit d’un risque chronique dans l’entre-
prise sur lequel nous avons des obligations de résultats 
comme pour la sécurité. C’est une révolution pour les 
entreprises car il y a dix ans, la sûreté était une affaire 
d’État. Aujourd’hui, le risque terroriste sensibilise de plus 
en plus les Directions Générales à la sûreté mais il faut 
aller encore plus loin, notamment au niveau des PME.
Je constate en effet que les entreprises sont mises de plus 
en plus en responsabilité dans le domaine. Elles ont doré-
navant une obligation de résultat et non plus une obliga-

tion de moyens en matière de sûreté pour les employés. 
Les problématiques d’expatriés sont devenues majeures 
pour les entreprises car elles doivent être capables de 
sécuriser à la fois leurs salariés expatriés et leurs familles. 
En 2002, l’attentat de Karachi au Pakistan, qui avait fait 
14 morts dont 11 ingénieurs travaillant à la Direction des 
Constructions Navales, hante encore les esprits.

Que pourrait apporter le Risk Manager dans le 
domaine de la sûreté ? 
Les directeurs de la sûreté sont encore un peu vus par 
les grands patrons comme les patrons des vigiles, alors 
que se développe une vraie ingénierie de la sûreté qui 
nécessite de nouvelles compétences. Cette montée en 
puissance peut s’accompagner de profi ls à la coloration 
plus stratégique comme les Risk Managers.

✧✧✧

Alain Juillet
Président du Club des directeurs de sécurité 
des entreprises (CDSE)

Comment s’articule ou devrait s’articuler la collabo-
ration entre Risk Managers et Directeurs Sécurité ?
Le spécialiste du risque terroriste ce n’est pas le Risk 
Manager, c’est le Directeur Sécurité car il doit prendre en 
compte, de manière quotidienne, les risques inhérents 
à la sécurité des expatriés, des usines ou des sociétés 
à l’étranger. Si l’on prend l’exemple des kidnappings, 
c’est au Directeur Sécurité qu’il incombe d’identifi er et 
d’évaluer les différentes sociétés spécialisées dans la 
protection et récupération des salariés (contrat Kidnap 
& Ransom) et de déterminer si le contrat est bien adapté 
et sera tenu en cas de problème. Le Risk Manager, de son 
côté, doit pouvoir identifi er ce qui sera ou non assurable.
L’échelle de prise du risque doit être prise par la direc-
tion de l’entreprise sur recommandation du Directeur 
Sécurité. Le Risk Manager, qui connaît bien ses contrats 
d’assurance, doit alerter en cas de prise de risque. Le 
Directeur Sécurité apporte donc sa connaissance du 
terrain et le Risk Manager celle concernant la couver-
ture assurantielle. Cela devient un véritable travail en 
commun qui doit être réalisé au quotidien.

La mutualisation des informations entre pouvoirs 
publics, assureurs, courtiers et prestataires est-elle 
optimale ?
Clairement, oui. Des entreprises étrangères viennent 
même voir comment fonctionnent le partenariat public-
privé noué entre les Directeurs Sécurité et les services de 
l’État pour échanger des informations en permanence, et 
dans les deux sens. Le Directeur Sécurité de l’entreprise 
doit donc être parfaitement au courant des situations 
et des menaces. Au CDSE, quand survient une crise, des 
conférences téléphoniques s’organisent immédiatement 
entre tous les adhérents ainsi que des représentants de 
l’État pour faire un point de situation. Si le Risk Manager 
a besoin d’une information, le Directeur Sécurité peut 
la lui fournir. Mais si les process fonctionnent correcte-
ment en interne, il doit pouvoir y avoir accès. 

Alain Juillet,
Président du Club des 
directeurs de sécurité 
des entreprises (CDSE)

Paul-Vincent Valtat,
Administrateur de l’AMRAE
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Fruit de l’association de deux grandes écoles parisiennes (Arts et Métiers 
ParisTech et ESTP), le Mastère spécialisé de Management Global des 
Risques (MSMGR) propose depuis quinze ans une vision transversale 
de la gestion des risques en entreprise. Focus sur une formation 
doublement effi cace.

FORMATION À LA LOUPE : 
ARTS ET MÉTIERS PARISTECH – ESTP

ANCRER LES ÉTUDIANTS DANS LE MONDE 
DE L’ENTREPRISE

L 
a vision globale des aspects fondamentaux du 
Management des Risques en entreprise et ses 
applications pratiques : c’est le credo de l’équipe 
pédagogique du mastère. « Notre principe est d’il-
lustrer les enseignements de chaque module par 

une approche concrète sur le terrain » explique Marc Las-
sagne, Directeur pédagogique de la formation continue.
À l’issue de chaque module, les élèves vont sur le terrain. 
« L’année dernière, à la fin du module consacré aux 
risques environnementaux, sanitaires et industriels, les 
stagiaires ont découvert la réalité d’une grande raffi-
nerie afin d’avoir une vision concrète de leur enseigne-
ment » relate Céline Crespin, Coordinatrice pédagogique.

Le cursus de 1 250 heures se décompose en deux parties : 
•  500 heures de cours réparties en cinq modules succes-

sifs : Introduction générale au management des risques ; 
Stratégies de management des risques : concepts, 
méthodes, outils ; Risques organisationnels et tech-
niques ; Risques fi nanciers ; Risques majeurs : risques 
environnementaux, sanitaires et industriels. 

•  750 heures étalées sur 6 mois sur une thèse profes-
sionnelle qui s’appuie sur une mission en entreprise. 

Cela leur permet de « comprendre l’activité de l’entreprise, 
d’être sensible aux risques inhérents, de comprendre les 
enjeux financiers associés au Risk Management et à l’as-
surance et de mettre en perspective ces enjeux quant à 
leur dimension sociétale » poursuit Marc Lassagne.

75/25 POUR UNE VISION PRATIQUE 
ET TRANSVERSALE

C’est pourquoi, cette année encore, trois quarts des 
65 intervenants du mastère viennent de l’univers 
professionnel comme, par exemple, Olivier Catherine, 
Directeur Juridique de Bureau Veritas. Il aborde chaque 
année avec les stagiaires des thèmes liés au droit des 
entreprises et des affaires, et privilégie « la pratique, 
le vécu, et les cas concrets. Je fais une présentation 
concrète en partageant mon expérience. Ce partage est 

Marc Lassagne, 
Directeur pédagogique 
de la formation continue

Olivier Catherine, 
Directeur Juridique 

de Bureau Veritas

Céline Crespin, 
Coordinatrice pédagogique

PROMOTION 2014-2015
• 17 admis dont 6 femmes
• Âge moyen : 28 ans
• 41 % d’étudiants étrangers

Promotion 
2014 -2015

aux 23e 
Rencontres 

AMRAE

TÉMOIGNAGE 
D’UN ANCIEN ÉLÈVE 
(PROMOTION 2012-2013)

Simon Grignon, 
Political Risk & Trade Credit 
Broker, Platus (fi liale de 
Verspieren) 

« C’est un mastère très proche de 
l’entreprise via ses intervenants. Il y 
a une pluralité entre universitaires et 
professionnels qui nous parlent de 
leurs préoccupations, donc une dualité 
de points de vue enrichissante. La 
pluridisciplinarité de la formation est 
très importante et tous les risques y 
sont traités. C’est pertinent pour les 
Risk Managers qui voient ça. MSMGR 
acquiert une bonne réputation, grâce aux 
classements annuels notamment. J’ai été 
recruté par l’organisme qui m’avait pris 
en stage et ce, avant la fi n de mon stage. 
J’y suis encore aujourd’hui, depuis deux 
ans. Tout s’est donc très bien passé. »
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à double sens et interactif, car les stagiaires ont parfois 
beaucoup d’expérience professionnelle. Je peux donc moi 
aussi capitaliser sur leur vécu, qui comporte parfois déjà 
une expertise de la vie active. Cela crée une relation diffé-
rente du cours magistral traditionnel » souligne-t-il.

La formation comprend également des mises en situa-
tion professionnelle qui comptent dans l’évaluation des 
compétences. C’est le cas, par exemple, des exercices 
d’animation de réunions et de synthèses ou encore du 
media-training avec des présentations fi lmées d’étudiants 
qui bénéfi cient alors d’un vrai retour d’expérience.

Lors de la phase de préparation de leur thèse, les stagiaires 
ont, en plus de leur tuteur académique, un tuteur d’en-
treprise, afi n de garder à l’esprit l’exigence du monde 
professionnel. Enfi n, l’encadrement pédagogique dispense 
une vision complète du Management des Risques : « Nous 
enseignons une approche transversale des risques qui couvre 
l’ensemble du spectre des risques d’entreprise, mais aussi 
globale au sens anglo-saxon du terme, en donnant une vision 
mondiale du management des risques » précise le Directeur 
pédagogique. Les étudiants effectuent chaque année un 
séminaire à l’étranger afi n de ne pas se focaliser sur une 
seule manière d’aborder le risque. 

Bilan : une employabilité très forte puisque 100 % des 
diplômés s’insèrent sur le marché du travail en moins de 
trois mois.

PROCHAINE ÉTAPE : 
LA LABELLISATION AMRAE DES FORMATIONS 
EN MANAGEMENT DES RISQUES 

« Cela permettrait de concrétiser, mais aussi de réduire 
le nombre de formations qui se réclament du manage-
ment des risques » indique Céline Crespin. Aujourd’hui à 
l’étude, ce label devrait enfi n « améliorer la formation à la 
profession de Risk Manager, définir un cadre plus clair, ce 
qui serait aussi plus valorisant pour la profession » conclut 
Marc Lassagne. 

Informations pratiques sur www.msmgr.fr 

RETOUR D’EXPÉRIENCE
AVEC LA COLLABORATION DE 

Événementiel : une mauvaise gestion du risque 
peut conduire au drame

Le 31 décembre 2014 vers 23h30 sur la promenade du Bund à Shanghai, près de 
300 000 personnes sont rassemblées et seulement 300 policiers pour les encadrer. 
Deux fl ux de foule allant dans des sens inverses conduisent à une bousculade. 36 
morts et 50 blessés. La situation semble s’être cristallisée près des marches d’un 

escalier selon les images amateurs 
relayées par les réseaux sociaux. 
Une situation qui rappelle la Love 
Parade à Duisbourg en juillet 2010. 
20 morts près d’un escalier.

Lorsque la densité de foule est 
trop importante, observent les 
scientifi ques, la situation devient 
dangereuse. À partir de 4 à 6 
personnes par m², on observe 
un phénomène de stop and go 

ou d’accordéon. Au-delà de 6 personnes par m², on entre dans une zone de 
« turbulences ». Les personnes se déplacent par « plaques » de manière aléatoire. 
Un peu comme des plaques tectoniques lors des tremblements de terre. Si deux 
plaques s’entrechoquent, plusieurs personnes peuvent alors se trouver écrasées 
sous le poids de la foule. 

Les obstacles sont toujours funestes. Prenons l’incendie de la discothèque 
le « 5-7 » à Saint-Laurent-du-Pont, le 1er novembre 1970. Deux issues de 
secours sont cadenassées pour éviter les resquilleurs, une première sortie est 
étroite, une seconde dispose de tourniquets bloqués dans le sens de la sortie. 
146 personnes décèdent. 

Parfois, il n’y a pas besoin d’incendie pour que les obstacles soient mortels. 
Le 29 mai 1985, moins de 50 policiers pour 30 000 spectateurs dans le stade 
de Heysel (Belgique). Les choses s’enveniment, le grillage tombe et les 
hooligans de Liverpool chargent la tribune italienne qui tente de se disperser. 
Elle se heurte à un mur qui s’effondre sous le poids. 39 morts, 500 blessés. 
À Hillsborough (Angleterre), le 15 avril 1989, ce sont les mêmes causes qui 
provoquent les mêmes effets. Des bus sont pris dans les embouteillages 
et un seul guichet doit absorber la foule. Devant l’affl ux, la police ouvre un 
autre guichet qui mène, après un long tunnel à une tribune déjà pleine : 96 
morts. L’affaire est toujours devant la justice. En septembre 2012, un rapport 
indépendant avait conclu que 41 des 96 morts auraient pu être évités si les 
services d’urgence et les autorités publiques avaient été mieux organisés. 

D’autres facteurs peuvent entrer en jeu comme le facteur culturel. Ainsi, 
des études ont montré que selon la région du monde, on ne choisit pas 
instinctivement le même côté de la rue pour circuler. En cas de mouvements de 
panique, des fi les peuvent ainsi s’entrechoquer. D’autres études montrent des 
temps de réactions aux signaux d’alarmes très différents d’un pays à l’autre, y 
compris à l’intérieur de l’Europe.

Depuis, deux incendies, l’un aux États-Unis en 2003 (100 morts), l’autre en 
Russie en 2009 (150 morts), ont montré des phénomènes similaires à l’œuvre. 
Des sorties mal dimensionnées et encombrées, un public trop nombreux, un feu 
d’artifi ce qui enfl amme le décor…

David Kapp – La Lettre Retour d’expérience, supplément à Face au Risque

 LA RECONNAISSANCE RNCP

Le classement annuel des meilleurs mastères en gestion 
des risques, réalisé par le cabinet indépendant SMBG, 
voit chaque année le MSMGR terminer sur les premières 
marches du podium.

Un pas supplémentaire a été franchi avec la recon-
naissance du mastère par le Répertoire National des 
Certifi cations Professionnelles, obtenue le 9 janvier 
2015 pour une durée de 5 ans, qui est donc aujourd’hui 
formation agréée par l’État.

ATOUT RISK MANAGER, LA REVUE DE L’AMRAE I N°4 I AVRIL 2015  57

MÉTIER RISK MANAGERMÉTIER RISK MANAGER

http://www.msmgr.fr/
creo




DÉVELOPPER UNE CULTURE DU RISQUE DANS UNE ETI

ALEXANDRE VOISIN, RESPONSABLE 
RISK MANAGEMENT, ASSURANCES 
ET AUDIT INTERNE, METALOR

Ingénieur, Alexandre Voisin a aiguisé ses armes de Risk Manager au 
sein de deux grands groupes, Danone et Veolia, avant de rejoindre 
le Groupe METALOR, une ETI suisse au poste de Corporate Insurance 
and Risk Manager.

L’
international, Alexandre Voisin y prend 
goût tôt. En 1998, le jeune ingénieur en 
agro-alimentaire de 23 ans est approché 
par le groupe Danone qui lui propose 
Buenos Aires, pour occuper son pre-

mier poste au sein de sa fi liale argentine, Aguas 
Danone Argentina, comme Responsable des pro-
jets de certifi cation ISO 9001 et ISO 14001. Un 
défi , car sa mission consiste à mettre en place ces 
nouvelles certifi cations dans une usine d’embou-
teillage d’eau minérale et au siège social argen-
tin. Une expérience qui lui permet d’effl eurer, 
au passage, la notion de Risk Management. « On 
allait être l’une des premières usines certifiées, à 
l’époque, dans l’agro-alimentaire. On faisait déjà 
de la pré-analyse de risques afin de s’assurer que 
tous les processus en place répondaient bien au ni-
veau de contrôle souhaité ».

Il intègre deux ans plus tard le siège parisien du 
groupe Danone, pour s’occuper de la coordination 
internationale des sujets liés à l’environnement 
des usines. « Je devais coordonner un réseau de 
correspondants dans les différents pays, animer les 
politiques environnementales, relever les bonnes 
pratiques et mettre en place un programme d’au-
dit et de certification pour toutes les usines. » Un 
poste qu’il occupe pendant cinq ans et qui lui 
permet de se familiariser davantage avec le Risk 
Management. À l’époque, Danone est déjà doté 
d’une Direction de la Gestion des Risques et des 
Assurances et Alexandre Voisin y anime de nom-
breuses formations en tandem avec une personne 
en charge des risques industriels. « En plus de 
la qualité et de l’environnement, ces formations 
m’ont donné envie d’ajouter d’autres cordes à mon 
arc avec la sécurité des biens et des personnes ».
Il confi rme son virage vers le métier de Risk 

Manager en 2004 lorsqu’il rejoint la Direction des 
risques du Groupe avec pour mission le dévelop-
pement de la prévention des risques industriels 
(incendie, PCA, catastrophes naturelles,…). Il 
aiguise également ses connaissances sur la partie 
assurance dommages et participe à ses premiers 
ateliers de cartographie des risques, sous le coa-
ching avisé de Thierry Van Santen qui, à l’époque, 
est le Directeur Général des Risques et Assurances 
du Groupe Danone [Président de l’AMRAE de 1992 
à 1998 puis de la FERMA, Ndlr].
La formation du CEFAR de l’AMRAE viendra ensuite 
compléter ses connaissances. « Ce fut un excellent 
apprentissage, très complet, qui m’a fait découvrir 
des pans du Risk Management que je connaissais 
moins : financement des risques, gestion de crises 
et manière de conduire un projet de cartographie 

Alexandre Voisin, 
Responsable Risk Management, 
Assurances et Audit interne, METALOR

« L’AMRAE EST UNE PLATEFORME 
D’ÉCHANGE PRIVILÉGIÉE DU MONDE 
DE LA FRANCOPHONIE »

À l’écoute des différentes initiatives locales suisses 
en matière de Risk Management (Association SIRM, 
principalement axée assurances), Alexandre Voisin 
reste fortement connecté avec l’AMRAE. « L’AMRAE 
est pour moi une source d’informations importante 
à la fois lors des “Rencontres” via les différents 
ateliers proposés, ainsi que grâce à “L’univers des 
risques”, disponible sur son site. Même si je ne suis 
plus localisé en France, l’AMRAE reste pour moi 
une plateforme d’échange privilégiée du monde de 
la francophonie. Le Club de la Francophonie [lancé 
par l’AMRAE en février 2014, Ndlr] est une initiative 
excellente d’autant que l’Association a déjà acquis 
une légitimité très forte en Europe. »
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de risques avec notamment le volet communication ». Une opportunité 
qui lui permet également de développer son réseau.
Après dix années passées chez Danone, il intègre un autre grand groupe, 
Veolia, et devient l’adjoint du Risk Manager de la division « Gestion des dé-
chets » de Veolia Environnement (division Veolia Propreté). « Cette fonction 
comportait un volet opérationnel assurance plus fort qui me manquait. » 
Une expérience qui lui permet également d’asseoir sa pratique de la 
cartographie des risques.

UNE STRATÉGIE ERM À BÂTIR

Il rejoint sa demeure actuelle en 2011, Metalor, une ETI suisse spéciali-
sée dans les métaux précieux et qui comprend trois domaines de com-
pétence : la chimie, la métallurgie et la gestion des métaux précieux. 
« Danone et Veolia sont deux grands groupes, avec de grosses équipes et 
des chaînes de décisions plus longues. J’avais envie de contacts plus directs 
avec les opérationnels, d’un circuit de décision plus court, plus pragma-
tique et moins politique. Je cherchais donc à intégrer une ETI », explique 
Alexandre Voisin qui devient donc Responsable du Risk Management, des 
Assurances et de l’Audit interne. Son champ de compétences comprend 
donc la gestion globale des risques, l’audit interne (depuis octobre 
2014) et la coordination de programmes d’assurance internationaux 

(dommages aux biens, protection des actifs de l’entreprise, RC, envi-
ronnement…), qui sera ensuite étendu aux assurances de personnes en 
collaboration avec le département des ressources humaines. 
C’était un challenge important puisque il y avait beaucoup à consolider 
ou construire. « Le sujet de l’Enterprise Risk Management commençait 
tout juste à poindre dans l’entreprise et il y avait une véritable écoute ». 
Fort de son bagage acquis lors de ses différents postes et grâce à la 
formation CEFAR de l’AMRAE, Alexandre Voisin construit donc, de A 
à Z, une stratégie de gestion des risques. Il réalise une cartographie 
des risques majeurs pour le Comité de direction et le Conseil d’Admi-
nistration et propose ensuite une approche plus bottom up en faisant 
une cartographie des risques dans les différents pays où le Groupe est 
présent. « J’utilise ArengiBox comme outil d’appui. Il répond parfaite-
ment au processus de cartographie des risques tel que décrit par l’AMRAE 
ou la FERMA. Les correspondants locaux (issus de la population finance) 
se le sont rapidement approprié. » Un exercice qui, selon lui, « a permis 
d’acquérir localement une maturité supplémentaire en matière de ges-
tion des risques ».

DES RISQUES SPÉCIFIQUES 
DU SECTEUR DES MÉTAUX PRÉCIEUX

« Nous devons gérer des risques de sûreté des installations en raison des 
valeurs élevées de métaux précieux sur les sites ainsi que des risques liés 
au transport de marchandises. Nous comptons aussi des risques opéra-
tionnels importants liés notamment à notre activité d’affinage des métaux 
précieux (métallurgie), des opérations potentiellement dangereuses au 
niveau industriel. Nous suivons par ailleurs attentivement l’évolution des 
cours des métaux précieux et l’évolution des taux de changes… » Des pro-
blématiques relativement nouvelles pour le Risk Manager qui estime que 
« cette fonction nécessite de la polyvalence et de l’écoute car ce métier doit 
être transférable d’un secteur d’activité à un autre ».
Pour faire remonter les risques des 17 fi liales du Groupe, une personne 
de la communauté fi nancière locale assure le relais avec lui. « Les re-
lais constituent une aide administrative, notamment pour remonter les 
bonnes assiettes de calcul de primes, s’assurer du paiement des primes 
localement, gérer les sinistres le cas échéant et entretenir le lien avec les 
courtiers locaux ».  

CEO

CFO

COMITÉ D’AUDIT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

DIRECTEUR RISK MANAGEMENT, ASSURANCES, AUDIT INTERNE (ALEXANDRE VOISIN)

COURTIERS EN ASSURANCESRESPONSABLE AUDIT INTERNE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ORGANIGRAMME
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A
ujourd’hui, il existe les principes directeurs des Nations Unies re-
latifs aux entreprises et aux droits de l’Homme, et les principes 
directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales, avec le 
concept de « diligence raisonnable » ou due diligence.
Ces diligences raisonnables s’appliquent ainsi à une supply chain 

étendue puisque sont visées les relations avec les partenaires commerciaux et 
les entités de la chaîne d’approvisionnement.

Ces deux textes constituent la soft law, mais fondent 
et inspirent les engagements de nombreuses 
entreprises françaises, via des actions RSE ou 
l’adhésion à des programmes comme Global 
Compact ou le Global Social Compliance 
Programme (GSPC).

DEVOIR DE VIGILANCE 
ET SUPPLY CHAIN
Le drame du Rana Plaza a relancé le débat sur la responsabilité des entreprises multinationales 
à l’égard de leurs fi liales, fournisseurs et sous-traitants dans le cadre de leurs chaînes 
d’approvisionnement mondialisées.
Doit-on, en effet, faire peser sur les entreprises françaises une obligation de contrôle de leur 
supply chain et régler ce sujet par une législation spécifi que ? Doit-on renforcer la maîtrise et le 
contrôle de ce risque dans les entreprises ?
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Effondrement du Rana Plaza le 24 avril 2013
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La gestion des risques RSE de la supply chain procède d’une démarche 
volontaire, même s’il existe déjà les bases d’une responsabilisation 
des entreprises. L’obligation de reporting extra fi nancier étendue à la 
chaîne d’approvisionnement, et récemment renforcée par la directive 
européenne du 15 avril 2014, en est un exemple.

Toutefois, ces engagements restent volontaires et sauf exceptions lé-
gales ou jurisprudentielles, il n’est pas possible pour une victime, de 
rechercher la responsabilité civile ou pénale d’une société-mère ou 
donneuse d’ordre du fait d’une fi liale ou d’un sous-traitant en cas de 
dommage.

En effet, les principes de l’autonomie des personnes morales, qui 
créent un écran entre la société mère et la fi liale, et de la responsabilité 
pénale individuelle s’y opposent.

Le devoir des entreprises est donc de prendre toute la mesure de cette 
thématique qui peut nuire gravement à son image et sa réputation. Il 
faut donc plus que jamais identifi er ce risque en tant que tel dans les 
cartographies, et les acteurs de la maîtrise des risques dans l’entre-
prise doivent se mobiliser sur ce sujet.

En effet, le Risk Management doit évaluer avec précision cette typolo-
gie de risques afférents aux fournisseurs et/ou sous-traitants et :
  procéder aux audits et vérifi cations nécessaires : solidité fi nan-

cière, application des normes de l’ONU sur les droits de l’Homme et 
sur les règles applicables au travail, identifi cation précise des sites 
de production, évaluation des risques environnementaux…

  vérifi er le traitement de l’ensemble des risques identifi és, qu’il 
s’agisse des risques impactant la chaîne de production (interrup-
tion de production en cas d’installations vétustes ou situées dans 
des zones à risques naturels élevés, non-respect du cahier des 
charges entraînant la vente de produits défectueux ou dangereux 
pour la santé) ou des risques vis-à-vis des tiers (fraude, corruption, 
atteinte à l’environnement, non-respect de normes éthiques…).

L’entreprise et son Risk Manager gèrent ces sujets et demandent des audits 
sociaux, qualité, environnementaux aux sous-traitants tout en vérifi ant 
par ailleurs la solidité fi nancière et les certifi cats d’assurance des fournis-
seurs et/ou sous-traitants.

C’est l’intérêt de l’entreprise de ne pas subir d’interruption dans sa 
supply chain ou d’éviter de voir son nom dans les médias suite à un 
événement touchant l’un de ses fournisseurs.

Il s’agit là clairement d’un marqueur de maturité des entreprises res-
ponsables qui ont compris les enjeux de la maîtrise des risques comme 
l’un des moteurs de la performance.

Mais le débat se pose sur l’utilité d’un texte de loi particulièrement 
contraignant comme l’est la proposition de loi du 11 février 2015.

La tentation française de vouloir tout régler par des textes législatifs 
a encore sévi. La confi ance dans l’entreprise et sa capacité à gérer ses 
risques doit bien au contraire s’affi rmer à notre avis. Fixer un cadre 
législatif contraignant avec une obligation de vigilance consistant 
pour les entreprises à prévenir les dommages de leurs fournisseurs et 
sous-traitants, est véritablement une épée de Damoclès infl igée aux 
entreprises françaises et à leurs responsables. Ne s’agit-il pas d’une 
menace sur la performance de nos entreprises ? Si l’on ajoute une pré-
somption de responsabilité en cas de dommages au civil et une respon-
sabilité pénale de la personne morale et des dirigeants ainsi que des 
mandataires sociaux, il s’agit là clairement d’un handicap de compéti-
tivité supplémentaire infl igé aux entreprises françaises.

De plus, l’application d’une telle mesure dans les faits poserait beau-
coup plus de problèmes juridiques qu’elle n’en résoudrait.

L’AMRAE demande que l’on fasse confi ance à l’Entreprise et souhaite 
que les acteurs de la maîtrise des risques jouent plus que jamais leur 
rôle moteur sur ces sujets. 
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L’ÉPIPHANIE 
DES FORMATEURS 
DE L’AMRAE
Global et transversal : en réunissant tous ses formateurs, AMRAE 
Formation a ouvert une nouvelle page de sa dynamique pédagogique. 

S
pécialiste d’une discipline globale, les professionnels de 
la gestion des risques intervenant dans les séminaires de 
formation de l’AMRAE n’avaient jamais eu l’occasion de se 
rassembler pour un point global de stratégie et de pratique 
opérationnelle. 

Le 6 janvier dernier, l’AMRAE les a réunis à l’Étoile Saint-Honoré.

Réaffi rmant d’abord pour les entreprises la nécessité de pouvoir 
compter sur des Risk Managers de haut niveau, formés tout au long de 
leur carrière par des professionnels de terrain, capables d’apprécier les 
risques, l’AMRAE s’est positionnée, avec la publication du référentiel 
métier, les travaux de labellisation des universités et la future certifi -
cation des Risk managers portée par FERMA, comme l’acteur incontour-
nable du développement de ces compétences. 

4 objectifs
Pour les intervenants, les objectifs de cette journée étaient multiples : 
  Comprendre la stratégie de développement des compétences d’AMRAE 

Formation ;
  Appréhender la construction pédagogique des diplômes proposés ;
  Connaître, découvrir ou retrouver les formateurs des programmes 

CEFAR et ARM ;
  Mieux harmoniser les enchaînements d’intervention, les messages 

délivrés avant et ceux diffusés après.

Après la tenue du comité pédagogique d’AMRAE Formation, les interven-
tions se sont succédé. D’abord par un tour de table où chacun restitua 

son expérience professionnelle, son rôle dans AMRAE Formation ainsi 
que le cours qu’il/elle délivrait. 

AMRAE Formation a fait le choix de disposer de plusieurs intervenants 
sur des sujets similaires, pour multiplier les expériences dans chaque 
programme. Les messages, la pédagogie et les expériences sont toujours 
différents, ce qui évite une certaine lassitude des stagiaires qui suivraient 
plusieurs programmes. 

Présentation des programmes par les coordinateurs pédagogiques de 
l’ARM, échanges avec la salle, compréhension des examens respec-
tifs… Les débats très libres ont laissé la place à un temps de travail 
par sous-groupe pour chaque programme de formation. L’analyse des 
évaluations, les messages clés à porter, les nouvelles idées de retour 
d’expérience ont été évoqués autour des coordinateurs pédagogiques 
permettant d’améliorer encore la qualité de nos formations. 

La journée s’est terminée par la remise des diplômes du CEFAR et de 
l’ARM, tous repartant avec un certifi cat/une attestation. 

Félicitations au major du CEFAR : Bertrand Herminier du SDIS Sécurité 
Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère. 
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ARM & CEFAR : QUELLES SONT LEURS SPÉCIFICITÉS ?

CEFAR : stratégie de gestion des risques. En 12 jours, les 
intervenants doivent donner aux stagiaires la compréhen-

sion globale du système de management des risques, les critères à 
prendre en compte pour défi nir sa stratégie de gestion et de fi nan-
cement des risques et les clés du savoir-être pour bien incarner la 
fonction. Mots clés : 50 % de savoir-faire et 50 % de savoir-être.

ARM - Associate in Risk Management : programme défi ni 
par The Institutes aux États-Unis et complétés par les inter-

venants français sur certaines spécifi cités législatives. Les stagiaires 
ont 36 jours pour aller au fond de la compréhension et de la mise 
en œuvre du risk management. Identifi cation, analyse, réduction, 
transfert, ART, captive, coût du risque…Toutes les activités du pro-
cessus sont décortiquées, analysées et challengées. 
Mots clés : 100 % de mise en œuvre.
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ET SI VOUS DEVENIEZ 
ADMINISTRATEUR DE L’AMRAE ?
Alain Ronot, VP Group Insurance Director de Capgemini et Michel Blanc, Risk Manager d’Arkema, 
tous deux élus à l’Assemblée générale de 2014, reviennent sur une année d’administrateur à l’AMRAE.

Pourquoi avez-vous souhaité intégrer le Conseil d’admi-
nistration ?
Alain Ronot - Après avoir été courtier d’assurance durant 
une vingtaine d’années, j’ai rejoint le Groupe Capgemini 
en janvier 2013. Très actif à l’Union des Jeunes Assureurs 
et Réassureurs Français, j’ai eu envie de poursuivre mon 
action dans le domaine associatif en intégrant le Conseil 
d’administration de l’AMRAE.

Michel Blanc - Après plusieurs Rencontres de l’AMRAE, 
j’ai souhaité m’investir dans une commission pour par-
tager mon expérience. J’y ai rencontré d’autres profes-
sionnels de la gestion des risques et des assurances, 
dans une ambiance aussi studieuse que chaleureuse. J’en 
ai retiré plus que ce que j’attendais. Cela m’a permis de 
faire les bons choix pour mon entreprise tout en aidant 
mes condisciples. Dans ce milieu stimulant et agréable, 
on peut en retirer beaucoup de connaissances dans les 
deux sens du terme... Voulant en faire plus, cela m’a au-
tomatiquement conduit à me présenter au Conseil.

Qu’attendiez-vous en vous présentant ?
A.R. - L’objectif était de mieux connaître le fonctionne-
ment de l’association, partager mon expérience de cour-
tier et apporter ma contribution au développement avec 
un œil neuf.

M.B. - À l’AMRAE, en échangeant sur des questions précises 
entre professionnels, nous apprenons beaucoup des pro-
blèmes, des échecs et des succès de chacun. C’est un inves-
tissement en temps très rentable, probablement beaucoup 
plus que des formations ou des présentations proposées par 
le marché de l’assurance ou du courtage. J’ai le sentiment 
d’en avoir « pour mon argent » et pour le temps que j’y in-
vestis. Mais au-delà des échanges, j’attendais une vision de 
l’intérieur de l’organisation, une vérifi cation des comptes et 
du bien-fondé des actions de l’AMRAE.

Après un an, quelle vision portez-vous sur le Conseil, 
son rôle, son action ?
A.R. - Je commence à comprendre l’ampleur de la 
tâche : les événements récurrents à préparer, comme 
par exemple Les Rencontres, le pilotage de chantiers 
clés (certifi cation, francophonie…) parallèle... Ils mé-
riteraient certainement encore plus de temps et de res-
sources. Parfois, j’ai encore un peu de mal à défi nir les 
contours du rôle d’administrateur.

M.B. - Ce que j’ai vu et vécu a pleinement satisfait mes 
attentes : l’AMRAE est bien gérée et justifi e sa position de 
première organisation du Risk Management en France.

À titre personnel, qu’est-ce que cette participation 
vous apporte ou vous « coûte » le cas échéant ? 
A.R. - J’ai une meilleure compréhension du rôle et du 
fonctionnement de l’association, y compris du bureau 
permanent. J’ai découvert nos actions nombreuses 
notamment sur la certifi cation du Risk Manager, la 
francophonie et le développement de la formation. Je 
dois gérer cette activité avec mon job très prenant chez 
Capgemini, et j’espère pouvoir contribuer plus dans 
l’avenir au développement de notre association.

M.B. - Être au Conseil nécessite d’être présent à minima 
4 à 8 jours (équivalents temps plein) par année, mais 
c’est très productif et le savoir que j’en retire est tout à 
fait utile pour mon rôle dans mon entreprise.

Quels messages souhaiteriez-vous donner à ceux qui 
hésitent à se présenter ? 
A.R. - Nous avons besoin de personnes venant de divers ho-
rizons afi n qu’elles apportent un regard différent sur notre 
association et sur nos métiers (très différents) de la gestion 
des risques et des assurances. Participer au Conseil d’admi-
nistration est aussi l’occasion de partager avec les autres 
administrateurs, et de sortir de son quotidien.

M.B. - Ne soyez pas timide, votre expérience a de la 
valeur pour nous et la nôtre en aura pour vous. Il y a 
beaucoup à gagner à l’AMRAE, au-delà des Rencontres. 
Si vous êtes critique, apportez nous vos avis nous es-
saierons de nous améliorer, mais ne restez pas au bord 
du chemin à critiquer sans agir ! L’AMRAE est votre or-
ganisation, à vous aussi de la faire progresser. 

Pour déposer votre candidature

Rédigez votre parcours, vos motivations, votre 
projet ou toute info utile qui permettrait de vous 
connaître et de comprendre votre envie pour 
l’AMRAE. Envoyez le tout à un administrateur ou au 
bureau permanent (benedicte.deluze@amrae.fr)

Une newsletter spéciale candidature partira 
quelques jours avant l’AG !

Alain Ronot, 
VP Group Insurance Director 
de Capgemini

Michel Blanc, 
Risk Manager d’Arkema

RETENEZ LA 
DATE, BLOQUEZ 
VOS AGENDAS, 
ANNULEZ VOS 
DÉPLACEMENTS ! 
L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE 
L’AMRAE SE 
TIENT LE 18 MAI 
2015 À PARIS.
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LA GESTION DU RISQUE 
SUPPLY CHAIN

C
e troisième opus de la collection 
« Dialoguer » fait suite à un premier 
travail sur le risque juridique et un 
autre consacré à la gestion du risque 
numérique. Face à l’importance crois-

sante du risque Supply Chain et de son impact sur 
la compétitivité des entreprises, l’ouvrage pro-
pose un décryptage de toutes les composantes 
de ce risque, dont la gestion est rendue complexe 
aujourd’hui par l’étendue des chaînes d’approvi-
sionnement. Un manuel pratique à la fois pour le 
Risk Manager et les Directions Opérationnelles.

UN MANQUE DE VISIBILITÉ

L’ouvrage rappelle que le principal problème des 
entreprises dans la gestion du risque Supply Chain 
réside dans le manque de visibilité. Confrontées 
dans certains secteurs à une concurrence accrue 
et une pression sur les prix, elles ont considéra-
blement complexifi é leurs chaînes d’approvision-
nement, augmentant dans le même temps leurs 
risques. Une appréciation rendue diffi cile, par 
ailleurs, par le nombre d’acteurs et de fonctions 
parties prenantes dans l’entreprise, allant des 
directions Marketing à la Logistique en passant 
par la R&D, les Achats, les Approvisionnements 
ou encore la Production. Ce manque de visibilité 
s’est également accru par un nombre, souvent 
considérable, de fournisseurs disséminés aux 
quatre coins du globe. Le tremblement de terre 
au Japon ou les inondations en Thaïlande ont 
pourtant rappelé violemment que la maîtrise du 

fameux « effet papillon » sur la Supply Chain était 
devenue cruciale pour maintenir la compétitivité.

LA MÉTHODE 

Pour être effi cace, explique l’ouvrage, « la gestion 
du risque Supply Chain doit prendre en compte 
toutes ces caractéristiques et proposer une ap-
proche permettant de gérer cette complexité. » 

La méthode proposée par les auteurs se compose 
ainsi de quatre grandes phases : une phase de 
cadrage qui permet de cibler un périmètre adres-
sable en fonction des enjeux pour l’entreprise ; 
une seconde phase destinée à cartographier 
le risque Supply Chain permettant, in fi ne, de 
qualifi er sa criticité ; une troisième phase pour 
le traitement du risque via la mise en œuvre de 
plans de prévention et de protection et de trans-
fert éventuel du risque résiduel ; la quatrième et 
dernière phase étant consacrée à la gestion de 
crise et plan de continuité d’activité. 

Pour chacune de ces étapes, l’implication et le pé-
rimètre de travail du Risk Manager sont clairement 
défi nis et inscrits dans des tableaux récapitulatifs. 

LES SOLUTIONS DE FINANCEMENT

Rétention, transfert ou fi nancement alternatif 
(Alternative Risk Transfert, ART), sont autant de 
stratégies de fi nancement possibles du risque. 
L’ouvrage rappelle que pour être transférable au 
marché de l’assurance, le risque doit être réel, fu-
tur, aléatoire, licite, involontaire et suffi samment 
courant pour calculer sa probabilité. Il pointe 
néanmoins qu’en matière de couverture et bien 
que l’intérêt des assureurs sur le sujet se soit accru 
ces dernières années, il n’en demeure pas moins 
que les réponses apportées sont encore timides, 
notamment lors de Perte d’Exploitation sans 
dommage. Pourtant, comme le rappelle Allianz 
dans son baromètre qui répertorie le top 10 des 
risques subis par les entreprises dans le monde 
en 2014 : l’interruption d’activité et le risque 
Supply Chain fi gurent en tête (43 %), suivis par 
les catastrophes naturelles (33 %) et les incen-
dies/explosions (24 %). 

La globalisation de l’économie et la recherche permanente de compétitivité ont été 
de pair avec une augmentation de la complexité et de la fragilité des Supply Chain. 

En repoussant les frontières et en étirant les chaînes de valeur, sourcing et distribution 
ont exposé l’entreprise à de nouveaux risques et amplifié les anciens : défaillances 
financières, catastrophes naturelles, accidents industriels, grèves... 

La carence du « fournisseur d’un fournisseur » de pièces insignifiantes, assemblées 
en Asie, peut désormais entrainer l’arrêt des chaînes de production européennes 
d’un industriel; le non-respect du droit du travail par un sous-traitant peut dégrader 
durablement l’image d’une entreprise auprès du consommateur; le naufrage 
d’un navire transportant des produits finis peut entraîner la mise en cause de sa 
responsabilité... 

Maîtriser « l’effet papillon » sur la Supply Chain devient le nouvel enjeu de la gestion 
des risques. 

Comment connaitre précisément sa Supply Chain ? Comment identifier ses risques ? 
Comment mesurer leur impact ? Quelles mesures préventives mettre en place  ? 
Comment gérer les crises ? Quels dispositifs de continuité déployer ? Quelles 
solutions de transfert adopter pour protéger son bilan et son compte de résultat ? 
Quelle organisation mettre en œuvre pour gérer le risque durablement ? 

L’ambition de cet ouvrage est de répondre à ces questions en illustrant les méthodes 
et outils à disposition de l’entreprise de retours d’expérience sur des cas concrets. 

A propos de l’AMRAE 
Créée en 1993, l’AMRAE (Management des Risques et des Assurances de l’Entreprise) est l’Association professionnelle de 
référence des métiers du risque et des assurances en entreprise. Depuis 20 ans, l’AMRAE accompagne les organisations 
privées ou publiques dans l’atteinte de leurs objectifs stratégiques et opérationnels pour leur permettre d’améliorer 
leurs performances et de maîtriser leurs risques. AMRAE l’Association rassemble les acteurs majeurs des métiers du 
risque, Risk managers - Responsables de la Gestion des risques au contrôle et audit interne en passant par les services 
assurances et juridique. A travers ses comités scientifiques, ses publications et ses nombreuses manifestations, l’AMRAE 
produit pour ces experts les contenus qui nourrissent leurs performances, leur évolution dans leur métier et les aident 
à encore mieux servir la stratégie de l’entreprise. Avec AMRAE Formation, elle répond à leurs besoins de formation 
professionnelle en dispensant des formations diplômantes, certifiantes et qualifiantes de haut niveau.) AMRAE Les 
Rencontres organise le congrès annuel des métiers du risque - fort de ses 2200 participants. Ces trois jours constituent 
le rendez-vous métier incontournable des acteurs de la maitrise des risques et de son financement. 

Troixième ouvrage de la Collection Dialoguer qui a pour ambition de proposer – à partir d’un état 
des connaissances – des instruments d’analyse permettant au Risk Manager d’assurer l’efficience 
des échanges avec les différents acteurs de l’entreprise.

Prix conseillé : 28 € TTC

KYU Associés
136, bd Haussmann
75008 Paris
Site : www.kyu.fr

AMRAE
80 Bd Haussmann, 75008 Paris
Tél. : 0142893316 • Fax : 0142893314
Site : www.amrae.fr
E-mail : amrae@amrae.fr
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LA GESTION 
DU RISQUE SUPPLY CHAIN 
DANS L’ENTREPRISE
Collection Dialoguer, AMRAE, 28 €

Ce nouvel ouvrage de la Collection « Dialoguer », lancée par l’AMRAE et le cabinet KYU Associés 
pour illustrer les échanges entre le Risk Manager et les autres fonctions clés de l’entreprise, 
porte un regard éclairant sur le risque Supply Chain et propose une méthode de gestion.
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L’
AMRAE est à la fois un outil de diffusion des pratiques profes-
sionnelles de Risk Management, un pôle de formation, un or-
ganisateur d’événements professionnels et un atelier d’études 
prospectives : multi-activités, le BPA (Bureau Permanent de 
l’AMRAE) consacre 40 % de son temps aux activités de l’asso-

ciation, 35 % aux Rencontres AMRAE et 25 % à la formation.

LE SCIENTIFIQUE : ADN DE L’ASSOCIATION, 
D’AMRAE FORMATION ET DES RENCONTRES
Au BPA, la Direction de la coordination scientifi que est assurée par 
Hélène Dubillot, secondée administrativement par Magali Martins. 
Avec quelques six réunions du Comité Scientifi que permanents, une 
centaine de commissions, environ 8 publications (cahiers techniques, 
études du marché, collection Dialoguer) et 33 ateliers aux Rencontres, 
l’AMRAE peut se déclarer société savante. Les adhérents et AMRAE 
Formation en sont les premiers bénéfi ciaires. 

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER
Le BPA veille également à l’accueil et à la fi délisation des adhérents : 
de 650 en 2009, ils sont aujourd’hui plus de 1000 en 2015 ! C’est à 
Florence Tostain, la Responsable de la relation adhérents, qu’incombe 
la responsabilité quotidienne de répondre à leurs besoins, de les ac-
cueillir et de les guider dans l’AMRAE. 

AMRAE EN RÉGION 
Accompagner les pilotes des régions, trouver des sujets, organiser des 
manifestations, participer aux réfl exions. Disposant d’une large auto-
nomie de décision, les régions sont soutenues par Florence Tostain et 
Hélène Dubillot dans leurs réfl exions. 

FORMER POUR ÊTRE AU TOP DE SES COMPÉTENCES 
ET APTITUDES
Les risques évoluent en permanence. La responsabilité de l’AMRAE est 
de permettre à ses membres et à l’ensemble de la communauté du risque 
d’actualiser leurs connaissances. Marie-Flore Révangué épaulée par 
Viviane Labonne, Chargée de programmes, a pour mission d’optimiser la 
gestion commerciale et administrative de ces formations présentielles, 
certifi antes ou diplômantes. 

EXPOSER À TOUS LE MÉTIER ET SES ACTEURS
Chargé de communication, Louis Favrot met en œuvre le plan de com-
munication sur l’ensemble des médias de l’AMRAE. Il est le journaliste 
interne pour Atout Risk Manager et opère en coordination avec Olivier 
Coppermann (agence SEITOSEI), en charge des relations presse de 
l’AMRAE et de la revue.

LE CONTENANT
L’AMRAE, c’est également d’importantes réunions de professionnels 
de la gestion des risques pour échanger et se former dans des cadres 
formels et informels. Elisabeth Noé, Responsable Evénements, super-
vise l’organisation matérielle de ces grands rendez-vous, parmi les-
quels les Rencontres AMRAE (2000 congressistes annuels), la Journée 
des Commissions et l’ensemble des événements.

DÉVELOPPER, ACCOMPAGNER, PROMOUVOIR
L’exposition des formations, des publications et activités de l’asso-
ciation ainsi que la valorisation des Partenaires aux Rencontres sont 
pilotées par Marie-Flore Révangué qui dirige le pôle développement 
commercial. 

LES FEMMES DU CHIFFRE
Au cœur de l’Association, Marie Corsini, assistée par Nawal Khachane, 
assure la gestion administrative et comptable du « Groupe » AMRAE.

LA LOUVE DU 80
Compréhension des orientations défi nies par le Conseil, transposition 
opérationnelle pour le Bureau Permanent, suivi des actions et mana-
gement de l’équipe, des Rencontres à la formation sans oublier l’As-
sociation, la Déléguée générale Bénédicte Huot de Luze coordonne, 
accompagne et rend compte aux Administrateurs. 

Du Bureau Permanent, Gilbert Canaméras dit souvent : « Il ne savait pas 
que c’était impossible, alors il l’a fait... ». 

COMPRENDRE LA STRUCTURE ET L’ORGANISATION DE L’AMRAE : 

L’ÉCLAIRAGE DE LA DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE

Le prochain numéro d’Atout Risk Manager 
détaillera le fonctionnement des organes 
de gouvernance de l’AMRAE : Comité 
d’Administration, Comité Exécutif et les 
différents autres comités.

Bénédicte de Luze, 
Déléguée Générale de l’AMRAE

LE FONCTIONNEMENT 
DU BUREAU PERMANENT
Pour gérer le « Groupe » AMRAE, un bureau permanent à Paris rassemble 
plusieurs collaborateurs. Sa mission principale : déployer les orienta-
tions décidées par le Conseil d’Administration. Présentation.

Nawal Khachane

AMRAE_2015 Janv22 (61 sur 85) AMRAE_2015 Janv22 (62 sur 85)

AMRAE_2015 Janv22 (63 sur 85) AMRAE_2015 Janv22 (64 sur 85)

Marie Corsini

AMRAE_2015 Janv22 (56 sur 85) AMRAE_2015 Janv22 (57 sur 85)

AMRAE_2015 Janv22 (58 sur 85) AMRAE_2015 Janv22 (59 sur 85)

Marie-Flore Révangué

AMRAE_2015 Janv22 (46 sur 85) AMRAE_2015 Janv22 (47 sur 85)

AMRAE_2015 Janv22 (48 sur 85) AMRAE_2015 Janv22 (49 sur 85)

Viviane Labonne

AMRAE_2015 Janv22 (78 sur 85) AMRAE_2015 Janv22 (79 sur 85)

AMRAE_2015 Janv22 (80 sur 85) AMRAE_2015 Janv22 (81 sur 85)

Florence Tostain
AMRAE_2015 Janv22 (1 sur 85) AMRAE_2015 Janv22 (2 sur 85)

AMRAE_2015 Janv22 (3 sur 85) AMRAE_2015 Janv22 (4 sur 85)

Elisabeth Noé

AMRAE_2015 Janv22 (28 sur 85) AMRAE_2015 Janv22 (29 sur 85)

AMRAE_2015 Janv22 (30 sur 85) AMRAE_2015 Janv22 (31 sur 85)

Hélène Dubillot

AMRAE_2015 Janv22 (67 sur 85) AMRAE_2015 Janv22 (68 sur 85)

AMRAE_2015 Janv22 (69 sur 85) AMRAE_2015 Janv22 (70 sur 85)

Louis Favrot

ATOUT RISK MANAGER, LA REVUE DE L’AMRAE I N°4 I AVRIL 2015  65

ACTUALITÉ DE L’AMRAEACTUALITÉ DE L’AMRAE

creo




ANNONCE PRESSE

Torre Diagonal Mar, Josep Pla 2, Planta 10, 08019 Barcelone, Espagne

*L’esprit domine le risque

  
Une filiale de HCC Insurance Holdings, Inc.   

HCC Global Financial Products, S.L. – Société Unipersonnelle – ES B-61956629 – Registre du Commerce et des Sociétés de Barcelone, Tome 31639, Folio 159, Page B-196767. Agence 
d’Assurances exclusive de HCC International Insurance Company PLC, enregistrée auprès de la Direction Générale des Assurances et Fonds de Pension Espagnole (Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones) sur le Registre Spécial des intermédiaires en assurance, courtiers en réassurance et de leurs dirigeants, sous le numéro E0191B61956629.

HCC Global

Chez HCC Global, nous nous spécialisons dans 
l’assurance de risques financiers, donnant à nos 
clients la liberté de saisir les occasions avec 
confiance, en leur offrant un processus d’assurance 
que nous appelons « Mind over risk »*.

hcc.com/global

QUELLES SONT LES CHANCES

d’éviter

les surprises ?

NOS PARTENAIRES
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*L’esprit domine le risque
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d’Assurances exclusive de HCC International Insurance Company PLC, enregistrée auprès de la Direction Générale des Assurances et Fonds de Pension Espagnole (Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones) sur le Registre Spécial des intermédiaires en assurance, courtiers en réassurance et de leurs dirigeants, sous le numéro E0191B61956629.

HCC Global
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68  BOPS
 RESPONSABILITÉ DES MANDATAIRES SOCIAUX POUR INSUFFISANCE D’ACTIFS : 
 QUELLES NOUVEAUTÉS ?
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L’action en responsabilité pour insuffi sance d’actifs de 
l’article L. 651-2 du Code de Commerce ouverte, en cas 
de liquidation judiciaire, à l’encontre des dirigeants, a 
connu deux développements récents. L’un émane d’une 
décision du Conseil Constitutionnel statuant, le 26 sep-
tembre 2014, sur une question prioritaire de constitu-
tionnalité de l’article précité, l’autre du fait d’un arrêt de 
la Cour de Cassation du 4 novembre 2014 concernant la 
date de cessation des paiements.

Le Conseil Constitutionnel a jugé que la possibilité, 
ouverte au Tribunal statuant sur cette action en res-
ponsabilité, d’exonérer totalement ou partiellement 
le dirigeant, est conforme à la Constitution.

Si l’un des principes fondateurs de la responsabilité ci-
vile est la réparation intégrale du préjudice, le législa-
teur peut néanmoins y déroger. Le fondement de cette 
dérogation réside, pour le Conseil Constitutionnel, 
dans l’objectif d’intérêt général de favoriser la création 
et le développement des entreprises. 

Cette exonération de responsabilité, totale ou partielle, 
relève également d’une exigence de proportionnalité 
de la condamnation, tant par rapport à la gravité et au 
nombre de fautes de gestion qu’au regard du patrimoine 
des dirigeants. S’y ajoute la nécessaire prise en compte 
de facteurs économiques pouvant conduire à la défail-
lance des entreprises, et des risques inhérents à leur 
exploitation.

C’est une décision fort sage : s’il n’est pas toujours ai-
sé pour les dirigeants d’accepter la libre fi xation par les 
juges du montant d’une condamnation, la pratique dé-
montre la modération des tribunaux de commerce dans 
l’usage de ce pouvoir, les sommes se situant en général 
dans une fourchette de 10 à 30 % du passif.

Intervenant également sur cette action en responsabilité, 
l’arrêt de la Cour de Cassation du 4 novembre est un arrêt 
de principe, marquant un revirement de jurisprudence. 

L’archétype de la faute de gestion reprochée au dirigeant 
est le défaut de déclaration de l’état de cessation des 
paiements dans le délai légal de 45 jours. Il n’est guère 
d’action qui n’allègue ce grief. C’est pourquoi cet arrêt 
revêt une importance pratique considérable.

Dans cette action, la jurisprudence jugeait que le 
Tribunal était libre de fi xer la date de cessation des 
paiements dès lors qu’il caractérisait, à la date retenue, 
l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’ac-
tif disponible. Il pouvait même aller au-delà de la limite 

légale de 18 mois applicable à l’action en report de la 

date de cessation des paiements au titre des nullités de 

la période suspecte.

Depuis l’arrêt du 4 novembre, le Tribunal ne pourra 

retenir une date de cessation des paiements autre 

que celle fi xée dans le jugement d’ouverture de la 

procédure ou bien résultant d’une action en report.

La première fi ssure apparut du fait de la loi du 26 juillet 

2005, précisant, pour la sanction distincte d’interdiction 

de gérer fondée sur l’absence de déclaration de la ces-

sation des paiements dans le délai légal, que la date ne 

pouvait être que celle du jugement d’ouverture ou d’un 

jugement de report.

Les dirigeants poursuivis faisant souvent l’objet de 

doubles demandes –comblement de passif et interdiction 

de gérer–, la question était donc de déterminer s’il fallait 

retenir une conception unitaire de la date de cessation des 

paiements. 

C’est ce que vient de décider la Cour de Cassation. Il est 

probable que cette solution sera appliquée aux autres 

sanctions pour lesquelles la date de cessation des paie-

ments est importante. 

Il s’agit d’une avancée signifi cative dans l’intérêt des di-

rigeants, qui contraindra les mandataires judiciaires à 

ouvrir un débat contradictoire, par une action en report.

Trop souvent, l’action en responsabilité pour insuffi sance 

d’actifs est introduite sur la base d’une expertise unila-

térale, les dirigeants sont rarement entendus, l’expert 

fondant ses travaux sur l’examen des seules pièces comp-

tables, sans considérer le secteur d’activité ni les particu-

larités de l’entreprise.

Gageons que cette nouvelle jurisprudence assurera aux 

dirigeants un débat approfondi et une défense effec-

tive. Sous réserve des termes et conditions de chaque 

police, les couvertures d’assurance de responsabilité des 

mandataires sociaux devraient permettre aux dirigeants 

d’être assistés de leur propre expert et de contribuer ain-

si à des échanges de qualité. 

RESPONSABILITÉ DES MANDATAIRES 
SOCIAUX POUR INSUFFISANCE D’ACTIFS : 
QUELLES NOUVEAUTÉS ?

Rémi Passemard,
Avocat Associé
Cabinet Bouckaert
Ormen Passemard – BOPS
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Très souvent plébiscité pour son effi cacité, le recours 
aux modes alternatifs de règlements des confl its 
(« MARC ») et notamment à la médiation, est vu par 
les entreprises comme leur permettant d’être de véri-
tables acteurs de la solution de leurs litiges. 

Dans le monde de l’assurance, indépendamment du re-
cours à la médiation de la FFSA (Fédération Française 
des Sociétés d’Assurances) et du GEMA réservé aux li-
tiges des particuliers, ou de la Chambre Syndicale des 
courtiers, les assureurs ont toute faculté de recourir 
aux voies de la médiation de droit commun. 

Celle-ci est assurée par de nombreux organismes dont 
le CMAP créé par la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de Paris, lequel a développé, depuis 2006, un par-
tenariat avec le Centre français d’arbitrage de réassu-
rance et d’assurance (CEFAREA). En 2013, le CEFAREA 
a d’ailleurs adopté un nouveau règlement qui permet 
aux arbitres de statuer comme amiables composi-
teurs, c’est-à-dire en équité et non en droit. L’amiable 
compositeur ne peut toutefois s’affranchir des règles 
d’ordre public, nombreuses en droit des assurances. 

Les statistiques du CMAP montrent que le nombre de 
dossiers traités bien qu’en constante évolution, de-
meure marginal. Ainsi, en 2013, le CMAP a traité 330 
dossiers, dont 22 % dans le domaine de l’assurance 
et de la fi nance alors que le Tribunal de commerce de 
Paris, par exemple, a été saisi de 8.786 litiges au fond. 

Pourtant, les résultats affi chés par le CMAP sont très en-
courageants tant sur le coût du règlement des différends 
que sur le temps nécessaire pour aboutir à une solution 
satisfaisante pour les parties (73 % des médiations ont 
abouti à une solution en moins de 10 heures). 

D’ailleurs, nombreux sont les partenaires économiques 
qui conviennent d’insérer dans leur contrat une clause 
de conciliation préalable, étant rappelé que la mise en 
œuvre d’une telle clause en cas de litige est obliga-
toire avant toute saisine du juge, sous peine de fi n de 
non-recevoir (Cass. Mixte 14 février 2003 n°00-19.423 
00-19.424) et ne peut faire l’objet d’aucune régularisa-
tion en cours d’instance (Cass. Mixte 12 décembre 2014 
n°13-19.684). 

Aussi, l’assuré dont la responsabilité civile est sus-
ceptible d’être engagée et qui entend bénéfi cier du 
soutien et de l’assistance de son assureur lors du pro-
cessus de médiation, a tout intérêt à formaliser au plus 
tôt sa déclaration de sinistre, d’autant qu’en vertu de 
l’article L. 124-2 du Code des assurances, un accord qui 
interviendrait en dehors de l’assureur pourrait lui être 
inopposable. 
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