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Les risques ne sont pas des éléments incontrôlables, vous pouvez les  

considérer comme faisant partie du portefeuille d’actifs et de passifs  

de votre entreprise. Comme n’importe quel autre actif ou passif, ils  

peuvent être gérés, optimisés et même exploités pour en faire une source 

d’opportunités ou de différenciation.

Gérer vos risques efficacement va au-delà de l’assurance : cela permet  

de contrôler vos coûts, de libérer des capitaux et, enfin, de générer une 

croissance durable.

Cette vision de la gestion des risques est le fruit d’innovations constantes 

durant ces 30 dernières années. Elle est rendue possible par l’ensemble des 

outils et des techniques développés récemment pour traiter des volumes 

importants de données dans le cadre des approches big data et analytics.

Cependant, pour qu’un programme de gestion des risques soit efficace, il 

doit s’appuyer sur un principe de base, la compréhension. De vos objectifs 

financiers et opérationnels. De votre tolérance aux risques. Des véritables 

facteurs de risques qui affectent votre entreprise. De l’équilibre entre le 

risque assuré et le fonds de roulement.

Marsh 3D constitue une approche unique de gestion des risques mettant 

en jeu toutes les compétences et l’expérience qui font de Marsh le leader 

sur le marché. Cette approche est construite avant tout sur un objectif  

fondamental : la compréhension approfondie de votre entreprise et de  

ses enjeux.

INTRODUCTION  
À MARSH 3D



DÉFINIR LES OPPORTUNITÉS PERMETTANT DE RÉDUIRE VOS RISQUES,  
VOS COÛTS ET D’AMÉLIORER VOTRE EFFICACITÉ GLOBALE.

DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE DE GESTION DES RISQUES ET DE PLACEMENT 
OPTIMALE, ADAPTÉE À VOTRE SITUATION ET À VOTRE PROFIL DE RISQUE.

DÉLIVRER DES RÉSULTATS CONFORMES À VOS OBJECTIFS.

MARSH 3D, UNE APPROCHE CYCLIQUE  
ET PLURIANNUELLE QUI NOUS PERMET DE :

DÉLIVRER
DES RÉSULTATS

DÉFINIR
LES RISQUES

DÉVELOPPER
DES SOLUTIONS



Notre objectif :

optimiser le retour sur 
investissement de votre 
gestion des risques en 
améliorant son efficacité et 
en réduisant son coût total.



Premier principe de notre approche Marsh 3D : aligner votre stratégie de gestion  

des risques avec vos priorités opérationnelles. Nous commençons donc par vous 

poser les bonnes questions afin d’acquérir une compréhension complète de votre 

entreprise, de votre stratégie et de vos risques. Ce travail initial nous permet d’évaluer 

si votre stratégie de gestion des risques et d’assurance est en ligne avec vos objectifs. 

Nous cherchons à identifier non seulement les risques assurables traditionnels, 

mais également des risques non assurables tels que les menaces opérationnelles et 

stratégiques pour votre entreprise. 

Grâce à ces informations, nous construisons une vision à 360° des coûts engendrés  

par les risques auxquels vous êtes confrontés, afin de définir votre profil de risque.  

Cela nous permet ensuite de quantifier et de hiérarchiser vos risques pour vous 

recommander des stratégies de gestion ou de réduction des risques qui  

correspondent à vos objectifs.

NOUS VOUS COMPRENONS

DÉFINIR



DÉVELOPPER
NOUS CONSTRUISONS UN PLAN D’ACTIONS

Une fois vos risques les plus critiques identifiés et hiérarchisés, nous élaborons avec vous 

des stratégies de gestion des risques et nous développons un plan d’actions propre à 

votre entreprise. Les solutions que nous identifions peuvent inclure plusieurs approches 

de transfert des risques et de conseil pour traiter aussi bien les risques assurables que 

non-assurables. 

Au-delà du renouvellement annuel des programmes d’assurances, le plan d’actions 

comprend des solutions permettant de mieux appréhender les risques tout au long  

de l’année. Aligner les stratégies de gestion des risques et d’assurances avec vos 

objectifs à long terme permet de limiter les mauvaises surprises, de faire de meilleurs 

arbitrages et d’accroître la confiance envers l’entreprise.



NOUS METTONS EN PLACE ET SUIVONS VOTRE 
STRATÉGIE DE GESTION DE RISQUES

DÉLIVRER
Le troisième pilier de Marsh 3D est l’aboutissement de l’analyse exhaustive et de 

l’élaboration du plan d’actions. Il reflète toute l’étendue de l’expertise Marsh :  

 • Notre sélection de polices d’assurances, pour lesquelles nous disposons d’une 

importante force de négociation sur le marché de l’assurance.

 • Nos analyses statistiques à la pointe du marché qui nous permettent de délivrer  

des solutions efficaces pour réduire les coûts, les risques et la volatilité.

 • Notre réseau inégalé des gestion de sinistres, dont la vocation est de vous aider à 

résoudre vos sinistres, même les plus complexes.

Notre champ d’actions nous permet ainsi de vous délivrer un service et une 

performance unique sur le marché.

Notre organisation nous permet de déployer un ensemble de solutions à long terme, 

adaptées à vos risques et à vos opportunités. Le cycle Marsh 3D est complet lorsque 

vos résultats N-1 et votre exposition actuelle aux risques reviennent à l’étape “Définir” 

décrite précédemment, renouvelant ainsi le processus depuis le début. 



POURQUOI CHOISIR 
MARSH 3D? 

Marsh 3D pose les bases fondamentales d’une approche nouvelle de 

la gestion des risques. Par l’analyse préalable de vos objectifs, de votre 

secteur d’activité et de votre profil de risque, Marsh 3D déploie une  

solution de gestion des risques efficace et complète qui va au-delà  

de la protection de votre entreprise par la réduction des risques. Cette 

approche aligne la gestion de vos risques avec vos objectifs stratégiques. 

Elle intègre la gestion des risques à votre modèle financier et opérationnel. 

Elle maximise la valeur de votre investissement en gestion des risques. 

Enfin, Marsh 3D vous aide à transformer vos risques en opportunités  

de développement et de différenciation. 



LA DIFFÉRENCE  
MARSH

Nous vous aidons à 
atteindre vos objectifs  
en comprenant vos 
besoins et en déployant 
des solutions efficaces 
de gestion des risques.



MARSH EST UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE MARSH & MCLENNAN COMPANIES, 

AVEC GUY CARPENTER, MERCER ET OLIVER WYMAN.

Le présent document ainsi que toute recommandation, analyse ou conseil fournis par Marsh (appelés collectivement “l’Analyse 

de Marsh”) sont exclusivement destinés à l’entité identifiée dans la présente comme étant le destinataire (“vous”). Ce document 

contient des informations confidentielles et propriété de Marsh, ne pouvant être divulguées à aucun tiers, tel que d’autres 

compagnies d’assurance, sans consentement écrit préalable de Marsh. Toute affirmation concernant des questions actuarielles, 

fiscales, comptables ou juridiques repose uniquement sur notre expérience de courtiers d’assurance et de conseil en gestion des 

risques, et ne doit en aucun cas être considérée en tant que conseil actuariel, comptable, fiscal ou juridique. Veuillez consulter vos 

propres conseillers professionnels à cet effet. Toute modélisation, analyse ou projection est sujette à des incertitudes intrinsèques. 

Dans le cas où les hypothèses, conditions, informations ou facteurs sous-jacents seraient incorrects, incomplets ou viendraient à 

être modifiés, l’Analyse de Marsh pourrait s’en trouver considérablement affectée. Les informations contenues dans la présente 

se fondent sur des sources qui nous semblent fiables. Néanmoins, nous ne fournissons aucune garantie et n’acceptons aucune 

responsabilité quant à la justesse de ces informations. Sauf disposition contraire dans un accord conclu entre Marsh et vous-

même, Marsh ne sera pas tenu de mettre à jour l’Analyse de Marsh et n’assumera aucune responsabilité à votre égard, ou à l’égard 

d’un tiers, en ce qui concerne l’Analyse de Marsh ou tout service fourni par un tiers à vous-même ou à Marsh. Marsh ne fournit 

aucune garantie et n’accepte aucune responsabilité quant à l’application des termes des polices, aux conditions financières ou à 

la solvabilité des assureurs ou des réassureurs. En outre, Marsh ne fournit aucune garantie quant à la disponibilité, au coût ou aux 

conditions de la couverture d’assurance.

Marsh S.A.S. - Société de courtage d’assurances, Société par actions simplifiée au capital de 5.807.566 euros, dont le siège est 

situé Tour Ariane - 5, Place des Pyramides - 92800 Puteaux, immatriculée sous le n° 572 174 415 RCS Nanterre, Assurances RC 

professionnelle et garantie financière conformes aux articles L512-6 et suivants du code des assurances, TVA intra-communautaire 

n° FR 05 572 174 415, n° ORIAS 07.001.037. Soumise au contrôle de l’ACPR 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09. Nous vous 

invitons à prendre connaissance sur notre site internet http://www.marsh.fr de nos Conditions Générales de Prestations et de 

notre Code de Conduite “The Greater Good”.
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