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Session 30 – Braver le risque 

Contribution de Brigitte Bouquot, Présidente de l’AMRAE 

 

Le monde est au défi des risques systémiques, comme l’a montré la Covid 19. 

Seules les Entreprises peuvent réconcilier l’économie et le risque dans le monde réel.  

Le risk management est la matrice de l’économie responsable  

 

L’AMRAE représente les entreprises françaises engagées dans la compétition mondiale qui, 

depuis le début de la crise Covid 19, s’adaptent pour poursuivre leur activité. Même si 

beaucoup souffrent de la crise économique, elles font aujourd’hui redémarrer l’économie 

réelle.  

Cette crise a été une leçon d’économie à livre ouvert !   

Notre conviction est renforcée : alors qu’il faut prendre plus de risques pour relancer 

l’économie, seul un changement de paradigme entre le Risk Management et l’assurance 

permettra de réconcilier le risque et l’économie. C’est aux entreprises d’en prendre le 

« leadership », les investisseurs et les consommateurs suivront alors ces Entreprises 

responsables !  

 

Entreprendre, c’est prendre des risques , les siens propres mais aussi ceux du monde global  

 

Le  partage du risque structure les rapports entre les entreprises au sein des chaines de valeur.  

Il structure aussi les rapports entre l’entreprise et ses parties prenantes, la Société et l’Etat, 

dans l’ensemble du système économique, social et politique. 

C’est ainsi que les révolutions technologiques successives, la globalisation économique et ses 

impacts sur la planète et la société, font monter régulièrement  en puissance les grands risques 

car tout est lié, Et les trois principaux fracturent le monde :  social , environnement , 

technologique . oui Le monde est au défi des risques systémiques, comme l’a montré la crise 

du Covid 19.  
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La crise économique, dont le caractère systémique a atteint un paroxysme, a bien mis au grand 

jour : les risques opérationnels des Entreprises sont devenus immatériels et systémiques, 

voire illimités, comme le sont depuis longtemps les risques financiers.   

Les Entreprises sont exposées à des risques globaux et exceptionnels qui mettent à l’arrêt 

l’économie, ils sont singuliers (infrastructures, supply chain,) ou systémiques, (Climat 

,Cyber ,Sanitaire)   

C’est pourquoi la gestion globale des risques, ou l’approche par les risques, est devenue un 

outil de pilotage essentiel à la gouvernance de l’entreprise durable.   

 

Mais c’est quoi le Risk Management ?     

- Le Risk Management a pour objectif d’identifier, en les cartographiant, tous les risques 

auxquels l’entreprise est exposée ou qu’elle peut causer, de quantifier leurs impacts , 

notamment économiques , puis de les réduire par des plans soutenus de prévention au cœur 

du business modèle , comme les installations de Sprinkler contre l’ incendie , mais aussi 

investissements de sécurité numérique  contre le cyber , certaines industries sont plus 

matures que d’autres.  Ainsi que par la gestion de crise et les plans de continuité, qui sont 

essentiels à la poursuite de l’activité en cas de chocs.  

Force est de constater que toutes les entreprises n’ont pas atteint ce niveau de maturité, et 

que les plus petites restent vulnérables. 

- En fait, les entreprises portent sur leur bilan tous les risques de leur activité, ils sont 

spécifiques au métier ou découlent directement de la gestion de l’entreprise, c’est le risque 

moral de l’entreprise. Le risque économique ultime, l’échec de l’entreprise, même s’il touche 

aussi ses parties prenantes, revient en priorité aux actionnaires, tout comme leur revient la 

valorisation de son succès, en bourse par exemple .  

 

-Gérer un risque pour l’entreprise, - une fois réduit et qu’on ne peut pas l’éviter -, c’est pouvoir 

en financer l’impact sur ses fonds propres, quand le risque n’est pas mutualisable- cad la 

majorité d’entre eux- ou le transférer à l’assurance quand il est mutualisable. 

- Enfin, l’Etat peut intervenir dans un rôle d’assureur de dernier ressort des Entreprises et de 

l’économie, comme il l’a encore montré en prenant de larges mesures pour soutenir les 

entreprises, quand la crise devient trop grave, comme on l’a vu puisque les conséquences 

économiques du confinement face à la pandémie n’étant, pour la plupart, pas assurées.   
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-l’Assurance : les entreprises transfèrent aux assureurs les risques exogènes, que ceux-ci 

connaissent et mesurent dans le temps. L’assurance -mécanisme fondamental de 

financement du risque - organise une mutualisation entre les entreprises sur le bilan de 

l’assureur. S’assurer d’un capital « collatéral » revient en quelque sorte à « acheter » le temps 

nécessaire pour redémarrer après un choc exceptionnel. C’est se protéger sans s’endetter. 

Mais s’assurer reste avant tout une décision de gestion (hors assurances obligatoires), dont 

seules les entreprises ont le libre arbitre et doivent le garder. Elles le font pour la part des 

conséquences qui dépassent les limites de leur auto-assurance, et quand existe un marché 

efficace.  On y reviendra .. 

 

Face aux crises systémiques, il faut absolument changer absolument de paradigme :  la 

résilience d’abord, l’assurance ensuite. 

 

Penser et mettre en place l’organisation pour limiter les pertes en chaine et réduire au 

maximum leur coût pour les entreprises et la collectivité est possible dans la majorité des cas, 

même si certains restent plus vulnérables.  La seule réponse à une crise d’ordre systémique 

ne peut être qu’un Risk Management lui aussi systémique et systématique qui se décline sur 

les dimensions suivantes :  

La résilience par le Risk management :   

On peut éviter qu’un évènement exceptionnel global ne se propage de façon exponentielle 

dans l’économie, avec des conséquences qui dépassent la richesse du pays. Il faut inciter les 

entreprises à y investir au plus profond de leur modèle opérationnel, tout en les encourageant 

à la diversification stratégique de leurs activités et à la maitrise de leurs interdépendances. 

Il faut favoriser, par des mesures fiscales, tous les investissements améliorant la continuité 

opérationnelle - redondance des outils et sites, relocalisation, plan de continuité ou de reprise 

d’activité- telles les défenses immunitaires d’un organisme vivant qui se bat pour éviter un 

arrêt fatal et se remettre au plus vite. 

  

La résilience, c’est aussi l’auto-assurance des entreprises qu’il faut renforcer, afin qu’elles 

mutualisent davantage dans le temps les risques sur leur propre bilan. Ici aussi, la fiscalité doit 

être incitative. Leur permettre de renforcer leurs fonds propres par des provisions 

déductibles, afin de faire face aux chocs futurs avec ce capital résilience.   

En complément, il faut absolument promouvoir dans notre pays, comme en Europe, - ceci en 

toute sécurité juridique et fiscale -, un continuum d’outils d’auto-assurance pour les 
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entreprises de toutes tailles, que ce soit le développement des filiales d’assurance et de 

réassurance des plus grandes Entreprises ou de mutuelles multi-entreprises pour les plus 

petites.  

C’est une transformation stratégique en faveur de la relance et qui réponds à la quête de 

sens sociétale :  

Les investissements de résilience contribueront à la relance : si on compare leur coût à celui 

du risque évité, le retour sur investissement est excellent. Dans un monde devenu viral, cette 

économie du risque est le système de santé des entreprises et celui de l’économie réelle tout 

entière. 

Cela reste un coût, certes, mais, comme la qualité ou la santé, la résilience n’a pas de prix, ou 

plutôt elle est le prix de la confiance de tous dans l’économie et celui de la souveraineté 

économique du pays. Pour sortir de la financiarisation excessive de l’économie.  

Le Risk Management, matrice du capitalisme responsable  

Le partage du risque est au cœur du contrat social de l’entreprise comme de celui qui fonde 

la nation, la crise Covid-19 nous le rappelle. C’est pourquoi, la gestion des risques est le socle 

de l’entreprise responsable, dont la capacité de résilience contribue à la souveraineté de notre 

pays. La résilience devient ainsi un bien commun.   

 

           

 


