Cartographier les
risques majeurs grâce
à QBE Risk Profile.

QBE, au coeur de la
gestion des risques.
Un acteur engagé

QBE, un des leaders mondiaux de l’assurance et de la réassurance,
intervient dans près de 30 pays sur 4 continents.
Pour accroître sa présence en Europe continentale, QBE a créé en 2019
QBE Europe SA/NV, compagnie d’assurance et de réassurance basée à Bruxelles,
et dotée de succursales en France, Italie, Espagne, Allemagne, Danemark et Suède.
Implanté en France depuis plus de 20 ans, QBE couvre les risques d’entreprises
de toutes tailles et de tous secteurs d’activité et les accompagne à l’international.
Acteur de proximité disposant de directions régionales à Lyon, Strasbourg,
Nantes et Bordeaux, QBE est avant tout un assureur à taille humaine, reconnu
pour son expertise sur les ETI et les PME, et pour la qualité de ses relations avec
ses partenaires entreprises et courtiers.

Parce que les entreprises sont aujourd’hui confrontées à de nouveaux enjeux mais
aussi à de nouveaux risques liés à l’évolution de l’environnement économique, la
mondialisation, les nouvelles technologies…, QBE s’engage dans le développement
d’approches innovantes pour accompagner la gestion des risques de ses clients
actuels et futurs.

QBE, plus qu’un assureur votre
partenaire en gestion de risques.

Agir pour prévenir les risques
La prévention et la gestion active des risques sont au cœur de la stratégie de QBE.
QBE accompagne les entreprises sur le long terme grâce à une meilleure
compréhension de leurs enjeux et de leurs profils de risques. Partenaire de
la gestion de leurs risques, QBE les aide à mieux les anticiper et les maîtriser
en leur proposant une démarche d’optimisation continue.
En incitant les entreprises à développer une gestion dynamique de leurs risques,
QBE est à même de leur proposer des solutions d’assurance compétitives, au plus
près de leurs besoins.
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Identifier
Hiérarchiser

1

QBE Risk Profile.

Cycle vertueux de
la gestion des risques

Suivre
QBE Risk Profile est destiné aux entreprises
qui souhaitent engager une démarche globale,
systématique et dynamique d’identification
et de gestion de leurs risques.

2

6

Arbitrer

3

5
4
Contrôler
Traiter

QBE autorise l’utilisation et la reproduction de la présente brochure ou des éléments qui la composent par ses
partenaires, par tous moyens de diffusion, sous réserve que ces éléments ne soient pas dénaturés et que soit
indiquée, sur toute reproduction, la mention suivante : ©QBE SA/NV – Tous droits réservés – [01/2021]
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Impact

Des risques
majeurs de
l’entreprise.

					

Défaillance d’un Fournisseur Clé 				

Majeur
Risques Cyber
Crise Médiatique
Risques Pays

Significatif
Perte d’homme Clé

		

		

Évolution Concurrentielle 		

		

QBE Risk Profile est une cartographie à 360°
des risques majeurs de l’entreprise.
QBE Risk Profile intègre un accès à une plateforme web dédiée
et sécurisée QBEriskprofile.com permettant à l’entreprise
de suivre et mettre à jour sa cartographie des risques.
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Bas
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Rare

Probable

Fréquent

QBE autorise l’utilisation et la reproduction de la présente brochure ou des éléments qui la composent par ses partenaires, par tous moyens de diffusion, sous réserve
que ces éléments ne soient pas dénaturés et que soit indiquée, sur toute reproduction, la mention suivante : ©QBE SA/NV – Tous droits réservés – [01/2021]
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Cartographier
les risques majeurs.
Faire une cartographie des risques
avec QBE Risk Profile c’est donc :
Outil de gouvernance, la gestion des risques est
de plus en plus souvent au coeur des attentes de
l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise :
dirigeants, actionnaires, banques, assureurs,
clients, partenaires ...
La mise en place d’une cartographie des risques
permet de faire le premier pas vers l’intégration de la
gestion des risques dans la culture et l’organisation
de l’entreprise.

> S’inscrire dans une démarche de gestion
dynamique des risques
> Bénéficier d’une vue à 360°, prospective et
hiérarchisée, des risques majeurs de l’entreprise
> Dégager des priorités en matière de maîtrise des
risques en se confrontant aux meilleures pratiques
> Optimiser les couvertures d’assurance par rapport
aux risques encourus.
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Environnement
marché

Gouvernement
d’entreprise

Partenaires

Finance

Produits & Services

Stratégie

Référentiel

Un accès au référentiel Arengi
Au cœur de l’analyse, QBE Risk Profile offre un accès
privilégié à un référentiel développé spécifiquement
par Arengi qui intègre toute son expérience et son
expertise en gestion des risques.
Ce référentiel organisé en 4 grandes
catégories – Stratégie, Opérations, Finance,
Information & Savoir-faire.

Information
& Savoir-faire

Opérations

Juridique

Processus
Actifs physiques

RH
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Une offre évolutive,
qui s’adapte aux besoins
de chaque entreprise
Chaque entreprise est unique et évolue de
façon spécifique en matière de gestion des
risques. D’une entreprise à l’autre, la culture
du risque diffère, la maturité en termes de
« risk management » également.
Certaines entreprises ont déjà identifié leurs risques
majeurs et souhaitent approfondir leur analyse pour
construire un plan d’actions préventives. D’autres n’en
sont qu’aux prémices et cherchent le moyen d’initier
une démarche de gestion des risques.

QBE Risk Profile s’adapte à cette diversité
et propose une offre évolutive :
QBE Risk Profile Flash, qui permet à l’entreprise
de réaliser elle-même sa première cartographie,
rapidement et simplement, en utilisant la plateforme
développée par Arengi et en bénéficiant des conseils
de notre partenaire. Grâce à la plateforme QBE
Risk Profile, l’entreprise peut identifier, quantifier
et hiérarchiser ses risques, en utilisant les matrices
et registres de risques disponibles dans l’outil et
produire ainsi sa première cartographie des risques.

Cartographie QBE Risk Profile, une analyse approfondie des risques de
l’entreprise, réalisée par les consultants experts d’Arengi, en 5 étapes :
>Une conférence téléphonique, pour présenter la démarche
et préparer les entretiens sur site.
>Une étude préalable, par Arengi, des informations
transmises par l’entreprise.
>D
 es entretiens sur site, conduits par les experts d’Arengi
avec des responsables de l’entreprise.
>Une analyse et une formalisation des données collectées par Arengi.
>Une restitution de la cartographie à l’équipe de direction de l’entreprise.
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Livrables de la cartographie
QBE Risk Profile.
QBE Risk Profile donne accès à :
> Un registre documenté des risques
majeurs de l’entreprise

QBEriskprofile.com

> Des matrices de criticité et de
priorisation des actions

> Pour consulter les résultats

> Une liste des risques prioritaires et des
recommandations en matière de maîtrise
des risques

> Suivre les plans d’actions

> Mettre à jour les évaluations

Plus d’informations QBEriskprofile.com

QBE Risk Profile, c’est un accès
sécurisé et exclusif à la plateforme.
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QBE Risk Profile.
Une offre innovante et unique
sur le marché
QBE Risk Profile est à la fois une cartographie des
risques majeurs de l’entreprise, et un outil de pilotage
et de prévention des risques. Créé en partenariat avec
Arengi, cabinet indépendant de conseil en gestion
globale des risques, QBE Risk Profile a pour objectif
de faire progresser la gouvernance et la performance
des entreprises en améliorant de manière continue la
maîtrise de leurs risques et de leurs coûts associés.

Une offre évolutive, qui s’adapte aux
besoins de chaque entreprise
> QBE Risk Profile Flash, qui permet à l’entreprise
de réaliser elle-même sa première cartographie,
rapidement et simplement, en utilisant la
plateforme développée par Arengi et en
bénéficiant des conseils de notre partenaire.
> Cartographie QBE Risk Profile, une analyse
approfondie des risques de l’entreprises, réalisée
par les consultants experts d’Arengi.

Identifier les risques pour mieux les
maîtriser et en optimiser la couverture
Grâce à cette offre innovante, QBE souhaite engager
avec les entreprises et ses partenaires courtiers,
une démarche nouvelle fondée sur le dialogue
de la gestion des risques. Pour l’entreprise, cette
cartographie lui fournit une vision globale de ses
risques, assurables ou pas, et des recommandations
pour mieux les gérer.

S’engager pour aider les entreprises
à construire leur avenir
Gage de son implication dans cette démarche de
gestion des risques, QBE prend en charge le coût
de cette prestation pour les entreprises qu’elle
sélectionne, sans contrepartie financière de la part
de celles-ci. La sélection des entreprises est réalisée
en concertation avec les partenaires courtiers de
QBE selon certains critères : taille, performance
financière, secteur d’activité, implantations,
développement international.

Arengi est un acteur français indépendant, reconnu et
expérimenté en matière de cartographie des risques
et risk management. Depuis sa création, Arengi a déjà
mené plus de 200 projets pour des groupes du CAC
40, des ETI et PME dans les secteurs de l’industrie et
des services.

La cartographie des risques est bénéfique
car elle permet de connaître la perception
des risques par les salariés clés et de mieux
les hiérarchiser.

Plus d’informations Arengi.fr

Cécile Cantrelle, PDG d’Alsapan
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Direction Régionale Grand Est

Direction Régionale Grand Sud-Est

Espace Européen de l’Entreprise
3, rue de Lisbonne
67300 Schiltigheim
Tel + 33 (0)3 69 25 04 50

Tour Suisse
1, boulevard Vivier Merle
69443 Lyon Cedex 03
Tel + 33 (0)4 26 83 82 80

Direction Régionale Grand Ouest

Direction Régionale Grand Sud-Ouest

Espace Européen de l’Entreprise
3, mail Pablo Picasso
44000 Nantes
Tel + 33 (0)2 72 24 15 00

Immeuble Grand Angle
Avenue Périé
33520 Bruges
Tel + 33 (0)5 17 02 28 51

Succursale en France
Coeur Défense – Tour A
110, Esplanade du Général de Gaulle
92931 Paris La Défense Cedex
Tel + 33 (0)1 80 04 33 00
QBEfrance.com

Nos partenaire :

233808_234059/2104

*QBE Profil de risques.
QBE European Operations est le nom commercial de QBE UK Limited, QBE Underwriting Limited et QBE Europe SA/NV. QBE Europe SA/NV est
une société anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 EUR, immatriculée en Belgique sous le n° TVA BE 0690.537.456, RPM Bruxelles.
Son siège social est situé 37, boulevard du Régent, 1000 Bruxelles – Belgique. La succursale en France de QBE Europe SA/NV est inscrite au
RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556. Son établissement principal est sis Coeur Défense – Tour A – 110, Esplanade du Général de
Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex. QBE Europe SA/NV est une entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou
exécutés en France. QBE Europe SA/NV est agréée sous le numéro 3093 et soumise au contrôle de la Banque Nationale de Belgique (BNB) et sa
succursale en France est également soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Pour toute réclamation :
https://qbefrance.com/nous-contacter/réclamations

