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Les mesures de prévention prises pour réduire et éviter les risques, ainsi que les assurances
souscrites ne permettent pas toujours d’éviter la survenance d’un événement majeur
pouvant rendre difficile, voire impossible la poursuite des activités d’une entreprise. Dans
une telle situation de crise, il est primordial d’avoir un plan de management avec des
mesures concrètes pour permettre de gérer au mieux un sinistre catastrophique et d’assurer
la continuité des activités.

Réduire le temps d’interruption et de
désorganisation permet à l’entreprise d’être
plus rapidement à même de reprendre
ses activités à 100%. Le management de
la continuation des activités (Business
Continuity Management ou BCM)
comprend l’élaboration de stratégies
pour l’organisation, les processus, les
ressources et la communication à mettre
en œuvre pour gérer au mieux un sinistre
catastrophique.

Exemples de sinistres majeurs :
Incendie, innondation, explosion
Catastrophe naturelle
Disparition subite de personnes-clés
Malversation, action criminelle
Pandémie
Incident externe grave
( fraude, investigations légales,… )
Grève, blocage de site, etc…
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Face au dilemme de gestion des risques, l’entreprise choisira la forme de traitement la plus adaptée selon les principes suivants :
Risques probables / peu de conséquences :
mesures de management (organisation, contrôles, AQ, investissement, délégation, etc. ) et techniques
Risques probables / conséquences graves :
traitement prioritaire, mesures pour diminuer les causes et conséquences, transfert à l’assurance
Risques peu probables / conséquences graves :
assurances + Business Continuity Management ( BCM )
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VOS PLUS-VALUES
Ses activités dans de multiples secteurs
économiques et son expérience en matière
de gestion globale de sinistres importants,
permettent à IBC de vous soutenir activement
dans l’élaboration de plans catastrophe et de
stratégies adaptées.
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