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Introduction

La pandémie de coronavirus provoque des perturbations inédites 
et présente des défis majeurs pour les entreprises qui doivent 
maintenir l’équilibre entre la sécurité du personnel et des clients 
tout en maintenant l’activité opérationnelle.

Les équipes conseil de Marsh proposent un large éventail  
de solutions au sein d’une équipe multidisciplinaire :  
conseil en gestion des risques et en résilience, analyse des risques, 
gestion des sinistres et solutions de captives.

Dans ce contexte de crise, nous avons rassemblé ces expertises 
dans une seule « équipe d’intervention COVID-19 » afin d’apporter 
à nos clients l’ensemble de nos capacités. 

L’équipe française est composée d’experts en continuité  
d’activité et gestion de crise, de consultants certifiés ISO 22301,  
de consultants en gestion stratégique des risques, de consultants 
en cyber sécurité, d’ingénieurs spécialisés en prévention et 
protection, d’experts financiers et d'advocates pour la gestion des 
sinistres, et enfin d’actuaires et d’experts en captive d’assurance.
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Nous cherchons à accompagner nos clients dans la gestion de la crise COVID-19  
et au-delà à travers trois grandes phases.

PHASE UN :  
GÉRER LA CRISE
La pandémie du COVID-19 devrait probablement durer 

pendant plusieurs mois. Il est par conséquent indispensable 

pour les entreprises de prendre des mesures immédiates en 

vue de réduire au mieux les perturbations causées. Notre 

équipe d’intervention COVID 19 collabore actuellement avec 

plusieurs organisations afin de les aider à faire face à l’urgence, 

notamment dans :

 • Le déploiement des plans de gestion de crise et de continuité 

d’activité (ou élaboration/mise à jour si les plans en vigueur  

ne sont pas adaptés aux événements).

 • La mobilisation de la cellule de crise (en raison de l’évolution 

constante des situations actuelles, les temps de prise de 

décision sont très courts).

 • L’analyse de la situation et la communication de crise  

(avec la quantité importante des informations et leur  

évolution rapide, les organisations doivent se construire  

une représentation synthétique et consensuelle de la situation 

leur permettant de prendre des décisions).

 • L’analyse du niveau de préparation et les stress tests  

(les modalités de télétravail sont souvent très difficiles  

à appliquer d’emblée dans l’ensemble d’une organisation). 

 • Les exercices de simulation de crise en lien 

avec les différentes mesures gouvernementales. 

Notre équipe peut accompagner votre organisation  

dans sa réponse à la crise et ce, de différentes manières : 

 • Animation de sessions de travail de 60 à 90 minutes 

consacrées aux meilleures pratiques et aux recommandations 

méthodologiques.

 • Revue de la situation actuelle de votre organisation  

et évaluation de vos différentes options par un de nos experts 

en continuité d’activité et gestion de crise.

 • Affectation d’un consultant à temps plein ou à temps  

partiel en complément de vos équipes de gestion de crise,  

afin d’apporter des conseils sur les meilleures pratiques  

quel que soit le secteur d’activité, proposer un deuxième avis 

ou simplement renforcer la capacité des équipes. 

 • Mise à disposition d’une équipe détachée de gestion de crise 

à temps plein en appui, dans le cas où vous ne disposeriez 

pas des capacités et ressources nécessaires pour répondre 

entièrement à la crise en interne.

Dans un processus d’amélioration continue, tous les 

consultants travaillant au sein de ces équipes partagent 

quotidiennement les meilleures pratiques et les dernières 

orientations et informations entre les organisations,  

sous le couvert d’un anonymat total afin de protéger  

les informations sensibles des clients. 

La manière dont vous communiquez avec votre personnel, vos clients et autres parties prenantes  
est essentielle pour maintenir et renforcer la confiance.

•  Maintenir un dialogue permanent  
avec les clients et les parties prenantes.

•  Assurer la cohérence, l’exactitude  
et la ponctualité des communications.

•  Faire preuve d’humilité et proposer du soutien.

•  Rester transparent sur les motifs  
des décisions impactant le personnel,  
les clients et les autres parties prenantes.

COMMUNICATION
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PHASE DEUX :   
RÉAGIR AUX IMPACTS

Les organisations, après avoir passé la gestion de l’urgence, devront s’adapter  
à un environnement de travail transformé. En effet, les périodes prolongées  
de distanciation sociale et de travail à distance constitueront un véritable défi pour 
toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, de manière différenciée. 
En outre, l’appétit et la tolérance aux risques des organisations évolueront à très court 
terme, et probablement pour une longue durée.

Nos équipes de consultants en continuité d’activité et gestion de 

crise, ainsi que nos ingénieurs en prévention spécialisés dans le 

domaine HSE vous proposent un ensemble de services destinés 

à faire face à des périodes prolongées de crise, notamment :

 • Installer les stratégies de résilience. Une bonne 

planification des effectifs devient essentielle pour faire face aux 

changements liés à la santé des employés et de leur situation 

familiale. Les employés tombent malades puis se rétablissent ; 

l’organisation du travail doit s’adapter pour prendre en compte 

des modes de garde d’enfants non planifiés ; et l’organisation  

du travail doit changer pour gérer les tâches critiques.

 • Garantir la santé et sécurité dans l’environnement de 
travail pour protéger les employés et les employeurs. 

Il faut assurer la transition entre une organisation adoptée 

dans l’urgence vers des modalités de travail comprenant du 

télétravail, des évolutions rapides de besoin en main-d’œuvre 

dans le domaine industriel ou logistique tout en maitrisant la 

règlementation et la responsabilité de l’employeur.

 • Préserver la santé psychologique et le bien-être  
des employés. Cette situation inhabituelle nous contraint  

à nous interroger sur la manière de protéger nos 

collaborateurs contre les trois risques sociaux-professionnels 

les plus fréquents : la solitude et l’isolement, l’anxiété et le 

stress, la dépression.

 • Gérer les risques de fraude et cyber. Face à la 

menace accrue des risques Fraude et Cyber, causée par 

la transformation des méthodes de travail, il convient 

de redoubler d’effort en matière de sensibilisation du 

personnel. Il faut également procéder à une revue des 

aspects plus techniques de la cyber sécurité, en prenant en 

compte la dépendance de plus en plus grande à l’égard des 

infrastructures liées au télétravail.
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Les organisations continueront toujours à avoir besoin d’une assurance. 

La pandémie, couplée à un durcissement du marché, va transformer 

les conditions de renouvellement et le traitement des demandes 

d’indemnisation. Nos équipes d’ingénierie de prévention et de protection, 

d’actuaires et de gestion des sinistres, aux côtés de nos équipes de 

placement, peuvent vous aider à revoir et à adapter vos contrats d’assurance : 

 • Les visites de risque et l’évaluation de vos SMP peuvent être 

effectuées à distance. En accord avec nos clients et leurs assureurs,  

nos ingénieurs réalisent un travail préliminaire de recherche documentaire 

et une analyse des informations partagées par nos clients, telles que 

le suivi des recommandations et des projets sur les 12 derniers mois. 

Nous pouvons également compléter ce travail par une visite virtuelle à 

l’aide d’un dispositif de vidéoconférences permettant à nos ingénieurs 

d’accompagner à distance vos Risk Managers ou responsables de site.  

Les rapports de visite sont ensuite transmis par voie électronique.

 • L’appétit pour le risque lié à la volatilité financière et aux flux de 
trésorerie défavorables provenant de franchises élevées peut être 
pénalisé par une mauvaise évaluation des capacités de rétention  
de l’entreprise. Notre équipe d’actuaires peut vous aider à réévaluer  

votre appétit au risque et à déterminer des points d’attachement 

alternatifs, par exemple, le rachat potentiel de franchises, qui sera difficile 

à gérer dans un marché en transition.

 • Les pertes dues à l’interruption des activités et à l’annulation 
d’événements nécessitent une quantification au plus tôt pour étayer 

votre réclamation auprès des assureurs et vous aider à mieux comprendre 

l’impact réel sur votre entreprise. Nos équipes de gestion de sinistre 

Claims Solutions peuvent vous aider à analyser si les garanties de vos 

polices assurance peuvent être déclenchées et comment présenter au 

mieux votre réclamation.

 • La réévaluation des valeurs de pertes d’exploitation compte tenu 

des effets potentiels de la pandémie vous fournira une base plus précise 

pour les déclarations lors de votre reprise. Cependant, celles-ci doivent 

être effectuées avec prudence pour éviter la sous-assurance au début de 

la reprise. Nos experts financiers en pertes d’exploitation peuvent vous 

fournir une évaluation rapide pour vous aider à ajuster les valeurs assurées.

 •

 •

APPÉTIT AUX RISQUES 
ET OPTIMISATION DU 
TRANSFERT

L’incertitude économique 
implique bien souvent un  
appétit plus faible à conserver  
la volatilité des pertes assurables 
au sein de l’entreprise. 
Nous vous proposons une 
approche en trois temps :

•  Utiliser les méthodes de 
modélisation peut permettre 
de déterminer les niveaux 
optimaux de rétention des 
risques, de donner une 
meilleure visibilité sur la 
volatilité des pertes ainsi que 
de mesurer la valeur ajoutée 
par l’assurance.

•  Définir l’équilibre entre payer 
plus pour atténuer la volatilité 
et retenir le risque pour 
minimiser les primes.

•  Prendre des décisions 
basées sur les données 
pour maximiser l’efficacité 
financière. 
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PHASE TROIS :   
Préparer la reprise

Préparer la reprise revient à prendre de l’avance sur l’évolution des événements pour ne 
pas les subir, de dégager le plus rapidement possible les leçons à tirer, de faire preuve 
d’agilité et de savoir s’adapter aux nouvelles situations pour assurer le développement 
d’une organisation. Les situations de crise sont extrêmement déstabilisantes et portent 
atteinte à la valeur de l’entreprise.  
Pour autant, il arrive que certaines organisations ressortent plus fortes de leurs crises. 
Notre analyse, menée en partenariat avec l’université de Cranfield, portant sur 70 crises 
majeures récentes d’entreprise, a révélé que le cours de bourse des organisations les 
plus résilientes surperformait le marché de 5 %, alors que les moins résilientes affichaient 
une sous-performance de 12 % par rapport à leurs homologues.  
Cette performance n’est pas le fruit du hasard, elle se prépare. 

Notre équipe d’experts en business résilience possède  

de solides références dans l’assistance de nos clients  

pour se préparer à une crise.

 • Le point de départ pour appréhender la reprise est d’anticiper 

finement les conséquences du COVID-19 sur les résultats 

financiers de l’entreprise, incluant les pertes d’exploitation, le 

cash-flow et le bilan. 

 • Notre équipe d’experts financiers spécialisée en quantification 

des impacts financiers associe l’analyse des risques et la 

préparation des réponses à la planification stratégique et 

financière, et ce, en vue de modéliser quantitativement l’effet 

des risques opérationnels sur vos performances financières. 

La phase de reprise doit être planifiée sur la base des 

prévisions de cash-flows et d’impacts financiers à long terme 

pour votre organisation et sur la base d’un examen détaillé 

des mesures de contrôle et d’atténuation des risques afin de 

donner la priorité à ceux qui présentent le plus grand retour 

sur investissement.

 • Les captives d’assurance sont susceptibles de devenir un 

outil pour la couverture de futures pandémies afin d’alléger 

les contraintes de capacité en assumant le risque et/ou 

en facilitant l’accès à d’autres formes de réassurance. Nos 

propres recherches indiquent que les captives augmentent 

considérablement leurs activités dans les secteurs d’activité 

les plus susceptibles d’être touchés par des événements 

comme le coronavirus, tels que les pertes d’exploitation, 

les cautions, les chaînes d’approvisionnement, les crédits 

commerciaux et les couvertures médicales. Nous pouvons 

travailler avec vos conseils juridiques et fiscaux pour la mise 

en place de tels schémas ou envisager leur évolution ou leur 

adaptation aux risques.

 • De nombreux enseignements devront être tirés de cette 

pandémie, les premières indications suggérant que les plans 

traditionnels de continuité des activités ont besoin d’une 

révision radicale ou d’une réécriture complète pour assurer 

un niveau approprié de protection contre une pandémie 

de type COVID-19. Notre équipe d’experts en continuité 

d’activité et gestion de crise est prête à aider à la conception 

et à la mise en œuvre d’un programme de résilience plus 

efficace pour l’avenir.
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LE TÉLÉTRAVAIL

L’adoption massive du télétravail présente de nombreuses 
difficultés pour les entreprises :

•  Concentrez-vous sur la santé, la sécurité  
et le bien-être du personnel.

•  Prenez en compte le fait que le télétravail peut mettre  
à rude épreuve la santé psychologique de vos collègues.

•  Veillez à respecter les lois et règlementations  
en vigueur localement.

•  Maintenez le contrôle des risques sur les sites vacants  
ou partiellement vacants.

•  Portez une attention particulière à la robustesse  
de vos processus de prévention des risques de fraude  
et à la fiabilité de vos protections contre les risques cyber.
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Autres ressources : 

Centre de ressources Marsh COVID-19 : https://www.marsh.com/uk/campaigns/coronavirus-stay-informed.html  

Centre de ressources Oliver Wyman COVID-19 : https://www.oliverwyman.com/our-expertise/hubs/coronavirus.html
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Pour plus d’informations sur les solutions de gestion de crise, de réponse à apporter et de reprise d’activités décrites dans ce 

document, veuillez contacter les représentants de notre équipe d’intervention COVID 19 ci-dessous, visitez notre site internet marsh.fr 

ou parlez-en à votre représentant Marsh habituel.
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+ 33 (0)1 46 39 76 25
+ 33 (0)6 23 18 92 14 
charles-henry.madinier@marsh.com 

KHIEM LE TRONG
Expert Continuité d’activité  
et gestion de crise 
+ 33 (0)1 41 34 19 35
+ 33 (0)6 18 55 38 95 
khiem.le-trong@marsh.com

ROSY LAURENT
Directeur Actuariat,  
analytics et captives  
+33 (0)1 46 39 76 24 
+33 (0)6 35 57 20 06 
rosy.laurent@marsh.com

CHRISTOPHE PARDESSUS
Directeur Advocacy 
+ 33 (0)1 41 34 58 90
+ 33 (0)6 08 16 70 78
christophe.pardessus@marsh.com
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Practice Leader Ingénierie de prévention 
et protection 
+33 (0)1 55 46 36 80
+33 (0)6 34 25 28 51 
cecile.jouve@marsh.com

AUDREY LUP-GAMBARINI
Practice Leader Expertise financière
+33 (0)1 41 34 50 12
+33 (0)6 25 57 47 70 
audrey.lupgambarini@marsh.com
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