
COMMUNIQUÉ

Gérer les risques pour une performance durable !

La sécurisation des activités néces-
site d’implémenter une démarche de 
gestion des risques qui va identi� er, 

analyser et évaluer l’exposition aux risques 
de l’entreprise et de ces ressources.
Au-delà des dispositifs de contrôles, 
système de limites et de surveillance, 
un des leviers forts à positionner face au 
risque reste l’assurance sous ses différentes 
formes.
Si nous prenons le cas des salariés et du SI, 
il est possible d’illustrer les réponses en 
matière d’assurance ainsi :

Risques RH
La protection sociale des salariés, 
un enjeu majeur pour les entreprises
Parmi les risques d’entreprise figure la 
protection sociale des salariés. Les évo-
lutions réglementaires des dernières 
années n’ont pas épargné les services RH, 
contraints de s’adapter aux nouvelles exi-
gences en faisant évoluer les dispositifs de 
Protection Sociale. La généralisation de la 
couverture santé à tous les salariés (ANI), 
l’évolution de la définition du contrat 
responsable, l’instauration de minimas 
conventionnels obligatoires, à travers la 
signature d’accords de Branches de plus en 
plus nombreux, sont autant de contraintes 
qui ont conduit les entreprises à repenser 
leurs dispositifs. Aussi dans cette même 
logique et sur fond de réformes à venir, 
les couvertures Prévoyance et Retraite 
devraient connaître également de pro-
fondes mutations.
Cette nécessaire adaptation des régimes 
est également l’occasion pour les entre-
prises de remettre en cause un certain 
nombre de fondamentaux historiques, 
comme le choix des partenaires assu-
reurs et/ou courtiers en place ou encore, 
le niveau de couverture et la répartition 
du � nancement entre l’employeur et les 
salariés.

Face à ces enjeux, Optimind accompagne 
les entreprises qui souhaitent béné� cier 
de notre méthode éprouvée, notre parfaite 

connaissance du marché et d’une expertise 
technique pointue pour mettre en place 
et piloter leurs dispositifs de protection 
sociale.

Risques Cyber
3 axes essentiels à maîtriser
Dans un environnement en constante 
transformation, une meilleure appréhen-
sion des dispositifs de cybersécurité à 
mettre en place fournira aux entreprises 
un avantage compétitif de taille. C’est une 
réelle opportunité pour transformer les 
menaces et les contraintes réglementaires 
liées à la sécurité en avantage concur-
rentiel visant à augmenter le niveau de 
con� ance de ses clients.
L’entreprise ne peut éviter les cyberme-
naces, elle doit cependant se concentrer et 
maintenir ses efforts sur :

• la sécurisation des données : le chif-
frement des données est un sujet majeur 
lorsque l’on considère que des violations 
de données se produiront. Le principal 
enjeu est de gérer le chiffrement et la 
sécurité en continu, car de nombreuses 
applications reposent sur le partage et les 
� ux de données.

• la surveillance des failles de sécurité : 
la connaissance d’une faille de sécurité 
avant, pendant ou après qu’elle se soit pro-
duite est la première étape pour renforcer 
la cyberprotection. Elle permet d’anticiper 
les failles qui pourraient être corrigées, et 
de s’informer en cas d’attaque.

• l’évaluation des risques cyber : l’éva-
luation du risque cyber et le calcul du coût 
associé permettent de déployer des dispo-
sitifs de maîtrise et de souscrire des polices 
de cyberassurance pertinentes.

Optimind intervient sur les différentes 
composantes des risques en construisant, 
au travers de briques complémentaires, les 
différents piliers utiles à la protection des 
entreprises et de leur écosystème.

La stratégie d’une gestion effi  ciente des entreprises intègre désormais de 
nouveaux leviers au-delà de la simple notion de performance. La maîtrise 
des risques doit s’intégrer profondément dans le pilotage des décisions afi n 
d’identifi er toutes les vulnérabilités et d’améliorer ainsi la compétitivité.

Tél. +33 (0)1 48 01 91 66
dan.chelly@optimind.com
alain.lecorre@optimind.com
www.optimind.com

OPTIMIND

Dan Chelly, senior partner Risk Management Alain Le Corre, partner Risk Management

39



COMMUNIQUÉLes solutions et conseils d'assurance entreprise

Q
u’elles soient obligatoires 
ou indispensables, les 
assurances ne sont pas 
égales d’une entreprise 
à l’autre. Dans un monde 
en éternelle mutation ou 

l’ultra-compétitivité règne en maître 
absolu, l’entreprise, selon sa taille ou 
son activité, selon les risques encou-
rus et surtout selon leur nature, aura 
la lourde charge de choisir celle qui 
lui paraît idéale. Solutions et garan-
ties packagées, produits sur-mesure, 
elle doit opter pour un assureur ou 
un courtier en assurance qui soit 
en capacité de la conseiller sur les 
risques émergents, d’anticiper les 
nouvelles réglementations, de mettre 
à niveau ses contrats, autrement dit 
de faire preuve de réactivité, d’agilité, 

mais aussi d’innovation pour l’accom-
pagner dans l’étude et le diagnos-
tic de ses risques et proposer les 
solutions et garanties adaptées. Cet 
expert en assurance sera assurément 
capable de couvrir l’organisation de 
ses dirigeants et collaborateurs afin 
de les aider à se concentrer sur leur 
cœur de métier pour s’inscrire dans 
la durée, sans se soucier des dangers 
internes ou externes. Optimiser les 
risques en demeurant optimiste est 
tout, sauf une simple affaire…

ASSURANCE OBLIGATOIRE : 
LE STRICT MINIMUM
S’il est bien un acte de gestion capital 
auxquels sont soumis tous les diri-
geants, c’est de contracter une assu-
rance pour protéger leur entreprise, 

le matériel, les bâtiments, les col-
laborateurs. En la matière, l’État, 
représenté par le ministère de l’Éco-
nomie ne peut pas être plus limpide 
sur ce sujet : « En tant qu’entreprise, 
vous devez vous prémunir contre les 
risques auxquels vous vous expo-
sez en fonction de votre activité ». 
Que ce soit pour les biens, autrement 
dit les bâtiments, les matériels, les 
stocks, mais aussi les outils de pro-
duction, les systèmes informatiques 
ou encore les parcs automobiles, tout 
comme la responsabilité civile, envi-
ronnementale mais aussi juridique 
de l’activité ou encore la protection 
sociale la retraite, la prévoyance, les 
déplacements pros des collabora-
teurs, autant de points qui néces-
sitent une assurance obligatoire.

SOLUTIONS ET CONSEILS D’ASSURANCE ENTREPRISE :  
UNE PLÉTHORE DE PROPOSITIONS

Poste clé dans la gestion et le développement de 
l’entreprise, l’assurance peut faire l’objet d’une 
véritable stratégie d’optimisation. À condition que 
les organisations s’adressent au bon courtier ou à la 
bonne compagnie, et que les assureurs contactent 
les bons actuaires…

L’actuaire : Maillon 
fort de l’assurance
Véritable visionnaire des métiers de 
l’assurance, l’actuaire intervient en 
amont de la conception des contrats. 
Son sens aiguisé de l’analyse, son esprit 
de synthèse sont autant d’atouts pour 
lui permettre de participer pleinement 
à la conception technique des produits 
d’assurances, mettre au point les règles 
et barèmes de tarifications applicables 
à chaque catégorie de risques, définir 
les conditions de rentabilité éco-
nomique et financière des contrats, 
mais aussi conseiller et accompagner 
techniquement tous les acteurs chargés 
de la souscription et de la commercia-
lisation des produits. Expert accompli, 
mais aussi partenaire idéal, il peut tant 
œuvrer au côté de compagnies d’assu-
rances que de caisses de retraites, de 
mutuelles et même de grandes entre-
prises. Il dispose de compétences parti-
culièrement aiguisées, tant actuarielles 
que financières, mais aussi dans les 
domaines de l’analyse économique et 
dans la maîtrise des expertises tech-
niques des risques.
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DES MENACES TRADITIONNELLES…
La multiplicité des échanges conju-
guée au développement effréné des 
nouvelles technologies, associée à 
une réglementation toujours plus 
protectrice à l’égard du consomma-
teur a considérablement fait aug-
menter le spectre des menaces et de 
nouveaux risques.
En interne, entre des accidents du 
travail, des fautes de gestion, une 
non application de la loi, un sinistre, il 
est clair que la mise en cause pénale 
de l’employeur peut être plus rapide 
que ce que l’on croit. En externe, la 
responsabilité environnementale de 
l’entreprise peut se retrouver mise au 
pilori suite à une atteinte de l’envi-
ronnement, ce qui peut entraîner un 
dérapage sur les réseaux sociaux, 
avec à la clé une campagne de déni-
grement, mettant en cause sa répu-
tation, ou sa politique commerciale, 
et au final, sans garantie adéquate, 
l’entreprise peut se retrouver à 
devoir gérer des dégâts collatéraux 
particulièrement néfastes… D’où la 
nécessité pour le chef d’entreprise 
de ne pas se contenter d’une assu-
rance obligatoire prise a minima, 
mais au contraire de prendre conseil 
auprès d’un professionnel du secteur 
qui l’aidera à affiner son choix pour 
trouver le bon produit à choisir parmi 
les gammes de solutions, celle qui 
sera la plus adaptée à répondre à 
ses besoins en termes de respon-
sabilité civile pour l’entreprise, de 
responsabilité du dirigeant, de risque 
environnemental…

…À CELLES LIÉES AU 
DÉVELOPPEMENT DES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES
Apparue en même temps que les 
changements technologiques, le 
cyber-risk constitue certainement 
une des menaces les plus perni-
cieuses pour les entreprises. Logique : 
Cloud, l’internet des objets, l’intelli-
gence artificielle sont autant d’évo-
lutions qui sont en train d’intégrer 
le cœur des business models des 
entreprises, et qui par ricochet, ont 
profondément changé le comporte-
ment des collaborateurs. Désormais, 
ces derniers attendent et veulent 
des services toujours plus réactifs, 
toujours plus mobiles, toujours plus 
faciles d’utilisation et qui répondent 
à des besoins immédiats. Sauf que 
le développement à outrance de ces 
technologies a mis les compagnies 
d’assurances face à un nouveau défi : 
comment assurer la protection des 
données de l’entreprise et tous ses 
utilisateurs tout en leur garantissant 
dans le même temps les libertés 
qu’ils espèrent ? « Les entreprises 
cherchent de plus en plus à s’assurer 
contre les risques nouveaux liés à la 
protection des données. Deux risques 
ont pris une nouvelle ampleur. Le 
premier concerne la protection des 
données à caractère personnel avec 
la responsabilité des entreprises 
sur les traitements liés aux données 
des clients notamment. Le deuxième 
vise la sécurité des SI face aux nou-
velles menaces cyber. Les deux se 
retrouvent réunis lors de la violation 

des données personnelles suite à 
une faille de sécurité » souligne Dan 
Chelly, Senior Partner au sein de la 
société Optimind. Autrement dit, les 
assurances doivent rivaliser d’ingé-
niosité pour proposer des offres de 
protection pertinentes, personna-
lisées sans pour autant brider les 
besoins des clients. 

Mutuelles : avantages 
et inconvénients 
pour l’employeur
Obligatoire depuis le 1er janvier 
2016, la mutuelle d’entreprise est une 
complémentaire santé souscrite par 
l’employeur dont les salariés peuvent 
bénéficier. Cette mutuelle présente des 
avantages tant financiers que fiscaux 
pour l’entreprise. En effet, conscient 
du poids que cette nouvelle mesure 
allait faire peser sur le budget des 
entreprises, le législateur a consenti à 
intégrer un certain nombre d’avantages 
fiscaux à destination des employeurs. 
La contribution patronale au paiement 
des cotisations de la mutuelle est ainsi 
déductible du bénéficie imposable de 
l’entreprise. Les entreprises bénéfi-
cient également d’une exonération de 
charges sociales à hauteur de 6 % du 
PASS (Plafond Annuel de la Sécurité 
Sociale) tous les ans, montant auquel 
s’ajoutent 1,5 % de la rémunération du 
salarié lié aux cotisations d’assurance 
maladie. Au sujet des inconvénients, 
notons que le financement de cette 
mesure n’en demeure pas moins une 
nouvelle pression financière qui pèse 
sur le dos des entreprises. Le fait 
d’augmenter par ricochet le coût d’un 
salarié, peut conduire certaines socié-
tés à souscrire un contrat de groupe 
présentant seulement des garanties 
minimales qui ne seront pas toujours 
aussi avantageuses que les mutuelles 
individuelles dont bénéficiaient une 
majorité d’employés avant la mise 
en place de ce dispositif. Certains 
employeurs considèrent de leur côté 
que cette mesure n’est ni plus ni moins 
qu’une nouvelle taxation opérée sur 
les salaires des collaborateurs pour 
permettre à l’État de se dégager de 
son obligation de financer l’assurance 
maladie…
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