
EN AVANT, SEREINEMENT.

Une gouvernance responsable de l’entreprise im-
plique une vision globale ainsi qu’une maîtrise  
des risques systématique, dans tous les processus  
de l’entreprise. 
La gestion globale des risques de l’entreprise (ERM) 
crée les conditions pour appréhender avec  
succès les risques et permet d’augmenter les  
chances de réussite d’une entreprise dans un envi-
ronnement économique toujours plus complexe  
et volatile.

Les défis d’une entreprise sont diversifiés, il s’agit en 
l’occurrence d’identifier les opportunités promet- 
teuses tout en maîtrisant les dangers potentiels. La 
mission consiste alors à connaître l’univers des risques 
de l’entreprise et de les associer aux potentiels de créa-
tion de valeur. La gestion des risques concerne l’en-
semble de l’organisation et relève de la responsabilité 

des dirigeants. Le processus de la gestion des risques 
se révèle être un outil de management efficace pour 
prendre en considération les éventuelles tensions 
entre les exigences de gestion prudente et les exi-
gences de rendement du propriétaire de l’entreprise. 

VOS AVANTAGES
 – Assurer durablement la valeur, la capacité de  

rendement et la réputation de l’entreprise
 – Créer un cadre de décision stratégique pour  

optimiser la situation de prise de risque
 – Mettre en cohérence les objectifs avec la  

tolérance aux risques
 – Connaître et comprendre les risques pour  

anticiper et optimiser l’allocation des ressources 
humaines et financières disponibles

 – Saisir de nouvelles opportunités en identifiant  
les risques associés

 – Sensibiliser le management et les employés  
pour les risques

 – Instaurer un climat de confiance avec  
les parties prenantes internes et externes

 – Satisfaire aux exigences légales et  
réglementaires

APPROCHE DE CONSEIL À L'ÉCOUTE DU CLIENT
Kessler Consulting dispose d’une approche de conseil 
pragmatique et modulaire qui a fait ses preuves. 
Celle-ci est très à l’écoute du client et est construite 
autour des bonnes pratiques issues des principales 
normes de gestion des risques telles que ISO 31000 
ou COSO. La mise en œuvre se fait en fonction des 
exigences des clients.

GESTION GLOBALE DES RISQUES
TIRER PROFIT DES AVANTAGES 
CONCURRENTIELS

Exigence de croissance /
optimisation des prestations de services

Nouveaux produits 
et prestations de 
services

Nouveaux  
marchés et  
groupes de clients

Mesures de 
développement de 
l’entreprise

Objectifs de création  
de valeur

Propension au risque plus élevée

GESTION GLOBALE ET INTÉGRÉE DES RISQUES

Aversion au risque

Gestion
prudente

Exigence accrue de l’environnement légal et  
réglementaire, voire contractuel

LA GESTION DES RISQUES 
CONCERNE L’ENSEMBLE DE 
L’ORGANISATION ET RELÈVE 
DE LA RESPONSABILITÉ DES 
DIRIGEANTS.



NOS PRESTATIONS DE SERVICES
Conseils en gestion pour les phases de conception, 
mise en oeuvre et développement d’une gestion des

risques orientée sur la création de valeur qui englobe 
les risques stratégiques, opérationnels et financiers. 
L’approche du conseil se déroule en trois phases:

CELA VOUS INTÉRESSE? CONTACTEZ-NOUS!

Alexandre Voisin
Risk Consultant
T +41 32 724 83 55 
alexandre.voisin@kessler.ch

Risques stratégiques Risques externes

Risques opérationnels Risques financiers

PHASE 1

Analyse des risques

 – Indentification
 – Quantification

PHASE 3

Cadre de la gestion  
des risques

 – Processus continu
 – Intégration

PHASE 2

Maîtrise des risques

 –  Mesures
 –  Solutions
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Risques de réputation

KESSLER EN BREF
Kessler est l’entreprise leader dans le domaine du 
conseil en risques, assurances et prévoyance en Suisse.  
Nous nous occupons de plus de 1 000 moyennes et 
grandes entreprises suisses issues des services, du 
commerce et de l’industrie ainsi que du secteur pu-
blic. Grâce à nos compétences dans les différents sec-
teurs économiques, à nos collaborateurs qualifiés et à 
notre position de leader sur le marché, nous contri-
buons de manière significative au succès durable de 
nos clients. En tant que partenaire fiable, nous susci-
tons leur enthousiasme et leur ouvrons de nouvelles 
perspectives par notre gestion sûre des risques. Fon-
dée en 1915, Kessler compte aujourd’hui 300 collabo- 

 
rateurs travaillant au siège à Zurich et sur les sites de 
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, 
Saint-Gall et Vaduz. En tant que partenaire suisse de 
Marsh, nous faisons depuis 1998 partie d’un réseau 
de spécialistes issus de toutes les branches de gestion 
des risques et disposons d’une grande expérience 
dans le suivi des programmes d’assurances globaux. 
Marsh est active dans plus de 130 pays et le princi-
pal courtier en assurances et conseiller en gestion 
des risques et fait partie de Marsh McLennan (NYSE :  
MMC). 
Vous trouverez de plus amples informations, sous 
www.kessler.ch, www.marsh.com, www.mmc.com.


