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Depuis l’introduction, dans les législations des pays occidentaux, de l’obligation
d’identifier, de gérer et de traiter les risques d’entreprise, le Risk Management est devenu
un instrument de gestion stratégique bien établi et appliqué. La norme ISO 31’000 sert
de référence en la matière. Depuis plusieurs années, IBC l’applique avec succès.

Comme le montre le graphique ci-contre,
les coûts des risques sont supportés :
- par les assurances en cas de
survenance du sinistre
- mais avant tout par l’entreprise
sous forme de coûts fixes et variables
D’où l’importance de réduire le coût
global par des mesures de prévention
efficaces.
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La Risk Map permet de visualiser la criticité des
menaces et de mettre en place des mesures
adaptées pour les risques les plus importants.
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NOTRE DÉMARCHE
Simple, efficace et pragmatique, elle implique la direction de l’entreprise dans deux ou trois workshops d’une demi-journée et
permet ainsi de pérenniser le processus.
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Afin de simplifier le processus, IBC met à votre
disposition un logiciel informatique convivial.

VOS PLUS-VALUES
• un interlocuteur professionnel, neutre et indépendant
• une sécurité accrue pour votre entreprise
• une connaissance élevée de vos risques
• une économie de temps
• une réduction des coûts de vos risques à long terme
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