
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT
ANTICIPATION ET MAITRISE DES RISQUES

Au cœur de la gestion 
des risques
La gestion des risques, fondée sur 

une recherche d’efficacité, vise à 

apporter une réponse adaptée aux 

enjeux des organisations en se 

focalisant sur les éléments qui 

contribuent à la réduction globale 

de leur exposition. 

La cartographie des risques, un outil 

stratégique dans l’identification des 

principales menaces pesant sur les 

organisations, permet de définir 

puis de prioriser les différents 

leviers de traitement de ces risques. 

Les entreprises mettant en place  

cet outil s’inscrivent dans une 

démarche d’amélioration continue 

par une anticipation et une maîtrise 

renforcées de leur portefeuille  

de risques.

Vos enjeux : comprendre et maîtriser  
votre exposition aux risques

 • Évaluer votre profil de risques et qualifier  

votre tolérance face aux impacts potentiellement 

engendrés.

 • Renforcer votre culture du risque et sensibiliser 

vos équipes à cet enjeu.

 • Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de 

traitement des risques répondant à vos besoins.

Notre approche : une démarche pragmatique, adaptée 
à votre organisation et s’appuyant sur nos benchmarks

• Quels sont les enjeux et les objectifs  
de votre organisation ?

• Quels sont les risques majeurs liés à vos 
activités et pouvant empêcher l’atteinte  
de vos objectifs ?

• À quels risques font face les entreprises 
similaires à la vôtre ?

Identification des risques

• Quels sont les critères d’évaluation 
pertinents pour votre entreprise ?

• Quels sont vos niveaux de risques  
(probabilité, quantification des impacts) ?

• Quel est votre niveau de tolérance au risque ? 

• Quelles sont les polices d’assurances 
actuellement souscrites par votre entreprise ?

• Les risques évalués sont-ils assurables  
et potentiellement couverts par les polices  
en place ?

Évaluation des risques

Analyse de l’assurabilité

• Quelles solutions opérationnelles pourraient 
limiter la survenance et l’impact de vos risques ? 

• Comment optimiser vos polices d’assurance  
afin de couvrir au mieux les risques identifiés ?

Plan  
d’actions 

opérationnel

Couverture 
assurantielle

Criticité

Cartographie des risques
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LES ATOUTS 
MARSH RISK 
CONSULTING

Les méthodes du conseil en 

management avec la connaissance 

opérationnelle des risques.

Une approche de la gestion des 

risques alignée avec vos enjeux 

stratégiques.

Une équipe mondiale avec  

950 consultants dans 35 pays.

Une expertise sectorielle et 

méthodologique créant une vraie 

valeur ajoutée en matière de gestion 

des risques.

Pour plus d’information,  
un numéro unique :  

01 41 34 56 56
Marsh est présent à :

Paris La Défense
Aix-en-Provence
Bordeaux
Lille 
Lyon 
Orange
Strasbourg 
Toulouse

www.marsh.fr

Mise en place d’une démarche de gestion 
des risques 
Une compagnie aérienne internationale souhaite structurer une 
démarche globale pour l’identification et le traitement de son 
portefeuille de risques.

 ➔ Marsh a construit une approche à la fois pérenne et 
participative pour réaliser puis mettre à jour la cartographie 
des risques de ce client. Notre accompagnement porte 
également sur la construction de plans d’actions pour 
renforcer la maîtrise des risques majeurs. Les travaux 
réalisés participent à la sensibilisation de l’ensemble des 
équipes à la gestion des risques.

Optimisation des fonds propres
Dans le cadre de la règlementation bancaire Bâle 2, une institution 
financière de premier plan cherche à optimiser la part de ses fonds 
propres dédiée aux risques opérationnels. 

 ➔ Marsh accompagne ce client sur l’analyse préalable de 
l’assurabilité des risques opérationnels dans le cadre de la 
mise en place de son modèle d’évaluation. Afin de maintenir 
la conformité du modèle, Marsh complète ce travail par une 
revue régulière des évolutions règlementaires et produit une 
note de recommandations à destination du management.

Refonte de la filière Assurances
Un groupe de l’industrie minière et chimique souhaite revoir et 
optimiser sa filière Assurances dans le cadre du développement de ses 
activités.

 ➔ Marsh a réalisé dans un premier temps une cartographie 
des risques opérationnels sur l’ensemble des entités 
industrielles et administratives. Sur la base d’une analyse 
des polices d’assurance du groupe et de modélisation de 
certains risques, Marsh a ensuite proposé une optimisation 
des couvertures assurantielles. 
Pour accompagner son développement, Marsh a également 
mené une analyse prospective des risques liés aux 
investissements futurs, tout en formulant des 
recommandations sur l’organisation et les processus de la 
filière Assurances.
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