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The Marsh Risk 
Resilience Diagnostic 
Alors que de nouveaux défis continuent 

d'émerger et que le paysage des risques devient 

de plus en plus complexe, Marsh continue de se 

consacrer à ses clients et de fournir des solutions 

innovantes pour mieux répondre à leurs besoins 

en constante évolution.  

Le diagnostic de résilience face aux risques de Marsh 

Aujourd'hui, les entreprises ne peuvent plus considérer les risques comme un vecteur de menace unique. Les 

entreprises doivent identifier, comprendre et se préparer aux conséquences des risques systémiques et émergents 

sur l'ensemble de leur chaîne de valeur.  

 

Pour aider les clients à mieux préparer leurs activités et à renforcer leur résilience, nous avons développé le 

diagnostic de résilience face aux risques de Marsh. Déployée à l'échelle mondiale, notre approche s'est axée sur un 

diagnostic qui a étudié les conséquences et l'interdépendance de 6 risques émergents (pandémie, technologies cyber 

et émergentes, critères ESG, réglementations et risques géopolitiques) dans les principaux cœurs de métier.  

 

Si ces 6 risques existent depuis longtemps, ils continuent à évoluer rapidement. Compte tenu de leur ampleur 

croissante, de la rapidité avec laquelle ils évoluent et de l'interdépendance de leurs conséquences, l'enquête confirme 

que ces risques demeurent une priorité absolue pour les entreprises.   

Nos conclusions 

Représentant près de 1 000 entreprises issues de plus de 30 secteurs et de neuf régions, le diagnostic de résilience a 

révélé de grandes lacunes dans la façon dont les entreprises perçoivent les risques et les mesures qu'elles mettent en 

œuvre pour les gérer.  

 

Les résultats indiquent qu'1 entreprise sur 4 n'aligne pas ses processus d'achat de services de risques et 

d'assurance avec ses stratégies de croissance à long terme. Par conséquent, les réponses suggèrent que les 

entreprises mettent trop l'accent sur certains dangers, en particulier ceux qui constituent une menace imminente, 

tandis que d'autres risques, perçus comme ayant une évolution plus lente, mais aux conséquences tout aussi 

omniprésentes, sont largement négligés.  



Marsh est une des Sociétés Marsh & McLennan, tout comme Guy Carpenter, 
Mercer et Oliver Wyman. 
 
Le présent document et les recommandations, données d’analyse ou avis délivrés 
par Marsh (collectivement, l’« analyse ») ne constituent pas des conseils sur une 
situation personnelle et ne doivent pas servir de fondement en ce sens. Ce 
document contient des renseignements exclusifs à Marsh et ne peut en aucun cas 
être transmis à un tiers, notamment à d’autres producteurs d’assurance, sans 
l’accord écrit préalable de Marsh. Les énoncés concernant des questions d’ordre 
actuariel, fiscal, comptable ou juridique sont fondés uniquement sur notre 
expérience en tant que consultants en matière de risque et d’assurance et ne 
doivent pas être considérés en tant que conseils de cet ordre, que vous devriez 
obtenir auprès de vos propres conseillers professionnels dans ces domaines. Les 
modélisations, données d’analyse ou projections de tous genres sont assujetties à 
des facteurs d’incertitude inhérente, et l’analyse que Marsh en fait est susceptible 
d’être affectée de façon substantielle si les hypothèses, conditions, renseignements 
ou facteurs sur lesquels l’analyse est fondée sont inexacts ou incomplets ou s’ils 
viennent à changer. Les renseignements contenus aux présentes sont fondés sur 
des sources que nous estimons fiables, mais dont il ne nous appartient pas de 
garantir l’exactitude. Sauf stipulation contraire dans une entente entre vous et 
Marsh, Marsh n’est aucunement tenue de mettre à jour l’analyse, et n’a aucune 
obligation envers vous ni qui que ce soit d’autre à l’égard de celle-ci ou de tout 
service rendu à vous ou à Marsh par une tierce partie. 
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Les résultats montrent que les clients d'une entreprise seraient les plus touchés par 5 des 6 risques. Mais ils 

indiquent également que les entreprises ne mettent en œuvre aucun processus efficace pour s'adapter, apprendre et 

éviter que ce public critique ne subisse des perturbations. 

Le chemin vers la résilience 

 

L'écart entre la perception et la préparation rend les entreprises vulnérables aux perturbations immédiates et à long 

terme de leurs activités, de leurs actifs et de leur chiffre d'affaires. Le chemin vers la résilience consiste en quatre 

mesures et comportements simples. Ensemble, ces mesures peuvent transformer la gestion des risques et aider les 

entreprises à devenir plus résilientes : 

  
1. Anticiper les risques. 
2. Associer risques et stratégie. 
3. Éviter les lacunes dans le sentiment de préparation. 
4. Prendre en compte le plus important. 

 

Dans l'application de ces mesures visant à renforcer la résilience, la visibilité, la responsabilité et la collaboration 

accrues en matière de risques doivent s'étendre à tous les rôles organisationnels. Des fonctions traditionnelles de 

gestion des risques au service informatique, en passant par la conformité, le service juridique, les ressources 

humaines, et bien d'autres encore (sans oublier votre conseiller de confiance en matière de risques et d'assurance), 

nous avons tous un rôle à jouer pour améliorer les stratégies de gestion des risques et renforcer la résilience des 

entreprises. 

 

 


