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Assurer la mise en œuvre de la stratégie de continuité d’activité
et le pilotage efficace des crises
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Un monde construit sur la complexité, la vitesse, la mutation et l’interconnexion est
nécessairement un monde de crises.
Dans ce contexte mouvant, le plan de continuité d’activité (PCA) a pour objectif de
décliner, au-delà du pilotage « à chaud » de la crise, la stratégie et l’ensemble des
dispositions prévues devant permettre d’assurer les modalités de robustesse de
l’organisation et la maîtrise de sa réputation et son image.
À l'occasion de ce petit déjeuner conférence, Optimind et MS Amlin décrypteront et
analyseront les pratiques actuelles et les tendances de demain en matière de continuité
d’activité et de gestion de crise.
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Alain Le Corre, partner Risk Management, Optimind
Julien Catalan, manager Risk Management, Optimind
Sylvie Forestier, directeur Branche Dommages - Entreprises & Services, MS Amlin
Sophie Marques, directeur Indemnisation, MS Amlin
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Introduction : Contexte et actualité
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La mise en place du Plan de Continuité d’Activité
• Compréhension de l’organisation et des activités
• Analyse des impacts des évènements de sinistre sur les activités
• Définition de la stratégie de continuité d’activité
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Pertes d’exploitation et garanties annexes : une question de survie pour
l’entreprise
• Pourquoi souscrire à une police d’assurance en complément du PCA ?
• Mise en adéquation de la couverture d’assurance avec le PCA
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Le pilotage efficace en cas de crise
• Enjeux et priorités
• Marche à suivre
• Retours d’expériences

10h20

Conclusion
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