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Le risque au cœur de la trans-
formation, tel était le thème, 
ô combien d’actualité, des 27es Ren-
contres du risk management qui 
se sont tenues du 6 au 8 février à 
Deauville.

Dans un monde de plus en plus 
incertain et au cœur d’une trans-
formation plus ou moins subie et 
multiforme (numérique, sociale, 
technologique, géopolitique, 
etc.), la capacité des entreprises à 
maîtriser leurs risques avec une 
vision de long terme sera un fac-
teur de compétitivité.

C’est l’un des messages portés en 
introduction de ces Rencontres 
par Brigitte Bouquot, présidente 
de l’Amrae, l’Association pour le 
management des risques et de 
l’assurance dans l’entreprise.

Dans cette transformation où l’État assure de moins en moins de garanties, 
c’est l’entreprise qui devra prendre le relais et gérer les cycles comme les 
crises.

Demain, une entreprise leader sur son marché mettra la maîtrise des 
risques au cœur de sa stratégie. Performance durable, maîtrise des risques, 
responsabilités sociales et environnementales dessinent un même combat 
pour répondre aux enjeux des transformations à venir. n

Transformation

Dans un monde 
de transformation 
où l’État assure 
de moins en moins 
de garanties, 
c’est l’entreprise 
qui devra prendre 
le relais et gérer 
les cycles comme 
les crises. 




