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par Guillaume Savornin
directeur de la publication

Le magazine pour piloter les missions 
sûreté, incendie et sécurité

Comme chaque année, la communauté du risk management était réunie 
à Deauville début février avec une résonnance particulière. Cette 30e édi-
tion des Rencontres de l’Amrae signait la sortie de la crise du Covid tout 
en marquant le premier anniversaire des déséquilibres engendrés par le 
conflit en Ukraine.

Les conjonctures de court terme et les scénarios de risques de long terme 
mettent dorénavant l’ensemble des acteurs en effervescence. Il faut dire que 

les sujets ne manquent pas. 
Ce contexte de hautes turbu-
lences s’est d’ailleurs illustré 
par le choix de la thématique 
de ces Rencontres : « Terre(s) 
de risques ». Le risque clima-
tique et les nécessaires trans-
formations à opérer à la fois 
dans l’urgence et dans la durée 
sont à eux seuls un marqueur 
fort de cette effervescence. En 
ce sens, la pandémie due au 
Covid a été présentée presque 
comme un exercice de répéti-

tion de crise et une démonstration de notre capacité à nous adapter.

Plus que jamais, le métier de management du risque a de beaux jours 
devant lui ! n
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