
CAPITAL HUMAIN

Avez-vous mis en place un programme de gestion de la santé dans votre entreprise ?

Avez-vous la certitude que les couvertures sociales mises en place dans votre société 

respectent les exigences légales (lois sociales, CCT…) ainsi que votre règlement interne ? 

Avez-vous évalué les conséquences pour votre société de la perte d’une  

personne-clé ?

 

Vos employés sont-ils informés de leurs droits et possibilités de couvertures d’assurances 

lorsqu’ils quittent l’entreprise ?

BIENS MATÉRIELS

Disposez-vous d’un inventaire précis et actuel de vos marchandises, installations et 
bâtiments ?

Les mesures de prévention et de protection mises en place dans votre société sont-elles 
régulièrement testées et actualisées ?

Votre entreprise est-elle située dans une zone particulièrement exposée à des dommages 
naturels ou un environnement à risques ?

Avez-vous la certitude de ne pas être exposé à des risques informatiques liés au 
traitement de données sensibles ?

NON

EVALUEZ VOS RISQUES 
EN QUELQUES MINUTES

OUI NON JE NE SAIS
PAS



PERTES DE REVENUS / D’EXPLOITATION

Avez-vous déjà calculé la durée nécessaire à la reprise intégrale de votre activité en cas 
d’incident majeur (incendie, explosion, dommages naturels, bris de machines…) ?

Votre exploitation est-elle maintenue en cas d’arrêt d’une machine / installations sensibles 
et/ou unique ?

La pérennité de votre activité est-elle garantie en cas de perte de certains fournisseurs 
(matières premières, informatiques…) ?

Vos clients représentent-ils tous individuellement moins de 20% de votre chiffre d’affaires ?

Des mesures ont-elles été prises pour éviter un risque de fraude, de détournement  
(interne et externe) ?

Procédez-vous à l’évaluation de la situation financière de vos clients ?

OUI NON JE NE SAIS
PAS

GÉNÉRALITÉS

Une analyse générale de vos coûts directs et indirects (assurances, fournisseurs, 
etc…) a-t-elle été effectuée durant les 3 dernières années ?

Etes-vous régulièrement incité à adapter vos contrats d’assurances en fonction de 
l’évolution et du développement de vos activités et du marché des assureurs ?

EVALUATION
SI VOUS AVEZ RÉPONDU “NON” OU “JE NE SAIS PAS” PLUS DE 3X, PERENNIAL PEUT VOUS APPORTER 
UNE ÉVALUATION ADÉQUATE. 

La traçabilité de vos produits est-elle garantie ?

Des mesures sont-elles prises afin d’éviter de provoquer un dommage purement financier 
auprès d’un de vos clients (sans dommage matériel ou lésion corporelle) ?

Vous et vos administrateurs ont-ils été sensibilisés à la responsabilité encourue  
à titre personnel en tant que Dirigeants et administrateurs (RC D&O) ?

Avec-vous la certitude que l’ensemble de vos activités sont bien pris en compte  
dans le cadre de votre contrat de responsabilité civile d’entreprise ?

Lors de contrats souscrits avec des fournisseurs/clients, recourez-vous à un département 
juridique ou des avocats spécialisés pour analyser le contenu des clauses contractuelles ?

RESPONSABILITÉS


