Bulletin
Le questionnaire d’évaluation et la carte des risques sont des outils qui servent à
identifier, évaluer et prioriser un groupe de risques d’exploitation qui pourraient avoir
un impact majeur sur la capacité d’une entreprise ou d’une unité opérationnelle
d’appliquer sa stratégie.
Le questionnaire d’évaluation des risques permet d’identifier et de mesurer
l’importance et la probabilité des risques d’exploitation au sein d’une fonction ou d’un
processus spécifique. Une fois le risque évalué, le résultat est reproduit sur une carte
des risques où l’importance et l’éventualité de ces risques sont mesurées.
La carte permet de visualiser la corrélation entre les risques, d’en établir l’étendue, et
de planifier les contrôles à mettre en place pour réduire ces risques.

Gestion de
risques

Quelques avantages :



Cartographier vos
risques : une bonne
stratégie.





L’analyse et la carte des risques montre le lien entre l’impact et la probabilité des
risques d’exploitation, et ce, d’une manière claire et efficace.
Les risques d’exploitation sont mesurés selon l’impact sur l’ensemble des
stratégies opérationnelles, et sont traités en conséquence.
L’analyse peut servir aux directeurs des différents services ainsi qu’à la haute
direction afin de développer une carte des risques pour chaque division ou pour
l’ensemble de votre société.
Les conclusions pourront être incorporées au processus de vérification interne de
l’entreprise comme analyse de risques continue tenant compte de l’évolution et
de la croissance de l’entreprise.

La carte des risques est un outil pratique pour communiquer les principaux risques
aux unités opérationnelles et les stratégies pour atténuer ces risques.
Chez GPL, nous pouvons assister votre équipe de gestion de risques pour mettre en
place avec succès un processus pour gérer vos risques. Laissez-nous le plaisir de
vous en faire la démonstration!
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Les services de professionnels reconnus

Une expertise inégalée du marché de
l’assurance

Des conseils sur la façon de minimiser et
gérer votre risque

La défense de vos intérêts à la suite
d’une réclamation

Des solutions à des problèmes
complexes
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