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NOTRE VALEUR AJOUTÉE 

 • Une offre de services exclusivement dédiée à la quantification et à la maîtrise des 

risques.

 • Une équipe pluridisciplinaire s’appuyant sur un réseau international d’experts.

 • Une approche qui peut être intégrée à celle du courtage afin d’optimiser  

le transfert des risques au marché de l’assurance et l’indemnisation des sinistres

 • Une base de benchmarking sur les grands risques par secteur et par géographie,  

et sur le marché de l’assurance.

 • Des retours d’expérience sur les meilleures pratiques de maîtrise des risques.

 • Un ensemble de solutions digitales pour répondre aux nouveaux enjeux  

de la maîtrise des risques.
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CONSEIL EN GESTION  
DES RISQUES
Votre entreprise ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux nouveaux contextes 
économiques et réglementaires, et les problématiques qu’elle rencontre sont de 
plus en plus complexes. Dans cette perspective, Marsh a développé une proposition 
de valeur unique et focalisée exclusivement sur le Risk Management. Elle s’articule 
autour de la stratégie et la maîtrise opérationnelle des risques assurables et non-
assurables, de l’analyse des données et le benchmark, de l’apport des solutions 
digitales de gestion des risques, et enfin de l’expertise dans le cadre de la gestion 
des sinistres majeurs.

Marsh Risk Consulting (MRC)
MRC est la ligne de services de conseil en management de Marsh dédiée au conseil en gestion des risques.

Elle propose des solutions personnalisées et innovantes à travers une gamme de services pouvant combiner  

plusieurs types de compétences :

 • ingénierie de la prévention des risques, 

 • expertise dans la gestion et l’évaluation financière des sinistres, fraudes et litiges,

 • conseil en management des risques,

 • digitalisation de la gestion des risques.
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NOTRE OFFRE  
DE SERVICES
pour répondre aux enjeux de maîtrise 
des risques de votre entreprise.

Notre vocation est de répondre aux enjeux de maîtrise des risques de votre 

entreprise par une approche de conseil sur mesure combinant l’ensemble  

de nos compétences et l’exploitation des données et benchmark disponibles. 

Notre offre de services est tournée vers l’innovation, la création de valeur  

et l’anticipation de la maîtrise des risques émergents.

Notre objectif est de faire converger les fonctions de Risk Management 

autour d’une vision partagée du profil de risques et des actions de 

remédiation, et de leur permettre d’accomplir pleinement leur rôle  

de partenaire business au sein de l’entreprise.
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 • Identifier et évaluer le profil d’exposition aux risques.

 • Réaliser le benchmark du coût du risque.

 • Optimiser le transfert des risques et la structure  

des programmes d’assurance.

OPTIMISER 
L’IDENTIFICATION 
ET L’ÉVALUATION 

DU RISQUE

 • Concevoir et déployer les plans de gestion de crise et de 

continuité d’activité.

 • Évaluer l’impact financier des sinistres, litiges et fraudes.

 • Préparer les réclamations et négocier l’indemnisation 

auprès des assureurs.

 • Concevoir et déployer l’environnement de maîtrise des 

risques.

 • Définir la stratégie d’assurance.

 • Concevoir des plans de remédiation opérationnels et 

assurantiels.

 • Faire émerger les opportunités de transfert alternatif  

des risques.

 • Étudier le potentiel d’une solution affinitaire.

 • Développer une culture de maîtrise des risques  

pour un développement durable.

 • Analyser et améliorer les dispositifs de protection.

 • Concevoir et déployer un programme de prévention.

 • Anticiper l’impact des risques émergents.

 • Améliorer la collaboration entre les métiers du risk 

management.

 • Optimiser l’efficacité des processus de risk management.

 • Exploiter les données et le reporting du risk management.

AMÉLIORER  
LA PERFORMANCE 

DU RISK 
MANAGEMENT

PROTÉGER  
LA VALEUR

RENFORCER  
LA RÉSILIENCE

CRÉER  
DE LA VALEUR  

ET DE NOUVELLES 
SOURCES  

DE REVENU

DIGITALISER  
LE RISK 

MANAGEMENT
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NOTRE APPROCHE

Les équipes conseil de Marsh ont développé et mis en place des solutions 

pérennes à l’usage des entreprises, quelle que soit leur taille, avec une 

approche de conseil  personnalisée et centrée sur la réussite des équipes de 

risk management et l’atteinte des objectifs stratégiques. 

Prenez contact avec votre chargé de clientèle pour plus d’information  

sur les produits et solutions disponibles :

THÉMATIQUES

 • ENTERPRISE RISK MANAGEMENT :  

ANTICIPATION ET MAÎTRISE DES RISQUES

 • CYBER RISQUES

 • PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ

 • GESTION DE CRISE

 • FACS : FORENSIC ACCOUNTING & CLAIMS SERVICES

 • ANALYSE PRÉALABLE PERTES D’EXPLOITATION

 • EXPERTISE EN DÉLIT FINANCIER ET FRAUDE

 • LITIGATION SUPPORT

La capacité  
de construire  
des solutions 
complètes de Risk 
Management

En tant que leader mondial du courtage 

et du conseil en risque d’entreprise, 

nous accompagnons également 

nos clients dans la négociation 

avec les assureurs et notamment la 

reconnaissance des efforts réalisés 

par votre entreprise pour améliorer la 

gestion de vos risques, permettant ainsi 

de financer toute ou partie de votre risk 

management.
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Document non contractuel.  Les informations figurant dans la présente publication ont uniquement vocation  
à aborder les thèmes concernés de manière générale et n’ont nullement valeur de conseil personnalisé.  
Par conséquent, il convient de ne pas utiliser ces informations en tant que telles. Il est recommandé  
aux assurés de consulter leur compagnie d’assurance et leurs conseillers juridiques pour  
toute question ayant trait à toute couverture spécifique.
Marsh, société par actions simplifiée au capital de 5 807 566 euros. Société de courtage 
d’assurances et de réassurance dont le siège est situé Tour Ariane – La Défense,  
5 place de la pyramide, 92800 Puteaux, immatriculée sous le no 572 174 415  
au RCS de Nanterre. Assurances RC professionnelle et garantie financière conformes 
aux articles L512-6 et 7 du Code des assurances. TVA intracommunautaire  
no FR 05 572 174 415. Orias no 07001037, orias.fr. Code APE : 6622Z.  
Société soumise au contrôle de l’ACPR, 4 place de Budapest,  
CS 92459, 75436 Paris Cedex 09.
Réclamations : Marsh, Département Compliance, Tour Ariane, 
92088 Paris La Défense cedex – compliance.france@marsh.
com. Conditions générales de prestations sur marsh.fr.
Copyright © 2018. Marsh SAS. Tous droits réservés.

CHARLES-HENRY MADINIER
charles-henry.madinier@marsh.com
+33 1 46 39 76 25

Marsh est présent à :
Paris La Défense, Aix-en-Provence, Bordeaux, Lille, Lyon, Orange, Toulouse

www.marsh.fr

CONTACT


