
JeSuisRiskManager©
Votre service digital de gestion de risques.

Alors qu’elle constitue un enjeu crucial pour les PME et les PMI, la gestion de risques reste 
souvent mal maîtrisée. C’est pourquoi, en partenariat avec Terrimetrics, nous avons 
développé une plateforme digitale de cartographie de risques évolutive et 
innovante : JeSuisRiskManager©.

Grâce à un audit articulé autour d’aspects réglementaires, RH, de risques 
opérationnels et sur la continuité d’activités, JeSuisRiskManager© dresse un bilan 
synthétique des risques encourus par l’entreprise. Pour anticiper et prévenir 
efficacement ces risques, l’outil met en place un tableau de bord synthétique 
présentant une analyse des vulnérabilités. 

Anonyme, simple et intuitive, la plateforme s’utilise en toute autonomie et confidentialité pour 
optimiser l’organisation du temps et des ressources de l’entreprise afin de réaliser 
une veille générale pour anticiper, intégrer, analyser et traiter les risques en toute efficacité. 

Les étapes de la gestion de risques

Le cycle de 
gestion de risques 

2. Cartographier
les données

3. Analyser les
risques

5. Monitoring régulier
des résultats et mise

en place de stratégies 
de réduction de 

risques

4.Prévenir les risques
et gérer les incidents

grâce à des actions 
curatives et 
correctives

1. Collecter les
données grâce à

un questionnaire thématisé  
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Engagés à vos côtés.  

Notre structure à taille humaine, notre 
indépendance et notre présence en 
régions, nous permettent une prise de 
décision rapide. 

Financièrement solides.  

Filiale du Groupe MS&AD, qui figure dans le top 
10 des assureurs non-vie MS Amlin Insurance 
S.E. est noté A (Stable) par Standard & Poor's 
et A (excellent) par AM BEST.

Flexibles et adaptables.

Nous développons une approche 
personnalisée pour garantir un niveau 
de protection adapté auprès de votre 
entreprise.

Proches de vous. 

Nos partenaires courtiers sont en contact 
direct avec l’ensemble de nos équipes.

JeSuisRiskManager©

Nous sommes

Membre du groupe d’assurance MS&AD qui 
figure parmi le top 10 des assureurs non-vie dans 
le monde, MS Amlin Insurance S.E. est spécialisé 
dans l’assurance des risques d’entreprises en 
dommages aux biens, responsabilité civile et 
maritime/transport. 
En Europe et au Royaume-Uni, nos collaborateurs 
apportent leur expertise à nos partenaires 
courtiers pour offrir des solutions sur-mesure 
aux professionnels et entreprises de toutes tailles.
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