25 QUESTIONS

POUR EVALUER VOTRE GESTION DES RISQUES

OUI

GÉNÉRALITÉS
Disposez-vous d’un récapitulatif actualisé de la situation de votre portefeuille
d’assurances ?
Etes-vous régulièrement incité à adapter vos contrats d’assurances en fonction de
l’évolution et du développement de vos activités ?
Disposez-vous d’une attestation d’assurances à l’attention de votre organe de
révision (pour sociétés auditées) ?
DOMAINE DE RISQUES: CAPITAL HUMAIN
Avez-vous la certitude que les couvertures sociales mises en place dans votre
société respectent les exigences légales (lois sociales, CTT...) ?
Avez-vous la certitude que, suite à un accident ou une maladie, vos employés
connaissent, en pourcentage de leur salaire, l’étendue de leurs couvertures
d’assurances:
• en cas d’absence de courte durée ?
• s’ils deviennent invalide ?
• s’ils décèdent ?
Avez-vous mis en place un système de contrôle de l’absentéïsme ?
Avez-vous évalué les conséquences pour votre société de la perte
d’une personne-clé ?
DOMAINE DE RISQUES: BIENS MATÉRIELS
Disposez-vous d’un inventaire précis et actuel de vos marchandises, installations
et bâtiments ?
Votre entreprise est-elle située dans une zone particulièrement exposée à des
dommages naturels ou à un environnement à risque (voisinnage) ?
Avez-vous la certitude que les mesures de prévention et de protection mises en
place dans votre société ont été considérées dans vos contrats d’assurances ?
Avez-vous déjà testé la reconstitution de vos données informatiques ?
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DOMAINE DE RISQUES: RESPONSABILITÉS
Lors de la conclusion de votre Responsabilité Civile d’Entreprise, vous-a-t-on
questionné sur l’ensemble de vos activités ?
Exportez-vous des produits exclusivement en-dehors des pays du Common Law
(USA/CND...) ?
La tracabilité de vos produits est-elle garantie ?
Vous et vos administrateurs ont-ils déjà suivi une formation/information de
sensibilisation “Responsabilité des Dirigeants et Administrateurs (D&O)” ?
Votre protection juridique fait-elle l’objet d’une évaluation régulière ?
Dans le cadre des vos activités, disposez vous d’une assurance
Responsabilité civile professionnelle (dommage économique) ?
Avez-vous déjà été victime de fraude, de détournement ?
DOMAINE DE RISQUES: PERTES DE REVENUS / D’EXPLOITATION
Votre assureur vous-a-t-il fait calculer la durée nécessaire à la reprise intégrale de
votre activité en cas d’incident majeur (incendie, dommages naturels, explosion,
bris de machine...) ?
Votre exploitation continue-t-elle à tourner en cas d’arrêt d’une machine /
Installation sensible ?
La perrénité de votre activité est elle garantie en cas de perte de certains
fournisseurs (informatique...) ?
Vos clients pèsent-ils tous individuellement moins de 20% de votre
chiffre d’affaires ?
Etes-vous très faiblement exposé à des risques de pertes sur débiteurs ?

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