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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.

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. 
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Relancer la construction avec la loi Élan : 
tout le monde attend les arrêtés mais pas question de coup de frein.

www.faceaurisque.com

Le début de l’année est marqué par des incendies volontaires meurtriers. 
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Le laboratoire passe le test 
de l’incendie et les résultats 

ne sont pas bons.

Pacific Gaz & Electric Compagny 
emporte la Californie 

dans un tourbillon de flammes 
et disparaît… 

Pas très pacifique, en fait.

S’il y a de la friture 
sur la ligne, ça vient 

peut-être de la batterie… 
Toutes les bonnes recettes 

pour les faire griller.

42
Dans la sécurité du transport, les entreprises sont vigilantes 

pour ne pas voir les marchés filer.

Ça fait pschitt mais 
ne se dégonfle pas ! 

De nouvelles 
applications en vue 
pour les diffuseurs 

de brouillard.




