
Une vue d'ensemble de votre exposition,  
du niveau macro au niveau micro
Risk Scanning est une plateforme complète de conseil en gestion 
de risques qui permet de traiter de grands portefeuilles de sites 
en analysant, pour chaque risque, les données client et/ou open 
source. L’objectif étant de :
n	identifier et hiérarchiser les moyens nécessaires en ingénierie 

des risques
n	réaliser des évaluations multi-périls
n	créer des rapports d’analyse personnalisés conformes à vos 

besoins spécifiques
n	obtenir une vue globale du portefeuille (aperçu macro) et une 

vue spécifique du site (aperçu micro)
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Les entreprises font aujourd’hui face à des défis majeurs quant à la gestion de leurs risques opérationnels et, dans le contexte  
des récentes crises, le besoin croissant en services digitalisés est criant. Une approche standard de l’analyse des risques  
ne suffit plus pour tenir pleinement compte du degré d’imprévisibilité qui marque actuellement l'environnement des 
entreprises. En revanche, une puissante combinaison d'expertise technique en ingénierie des risques et d'analyse des données 
peut aider les entreprises à mieux gérer et atténuer leurs risques.

C’est pour cette raison que l’équipe d’AXA XL Risk Consulting a développé l’offre Risk Scanning. Ce service innovant utilise des 
algorithmes complexes d’évaluation des risques fondés sur les compétences reconnues de nos ingénieurs de prévention et notre 
expérience de sinistralité. Notre objectif est d’aider les risk managers à optimiser les investissements visant à protéger les actifs  
de l’entreprise.

Risk Scanning permet de réaliser des évaluations multi-périls à la fois sur site et à distance et en couvrant de vastes portefeuilles  
de sites de façon efficiente et rapide comparé à une analyse traditionnelle. Des entreprises de toutes tailles, de la PME à la 
multinationale, peuvent s'appuyer sur les scores de risques, les recommandations et autres outils de décision pour élaborer leurs 
stratégies de prévention.

Le processus de Risk Scanning comprend plusieurs 
modules qui peuvent être personnalisés par nos équipes 
Risk Consulting afin de fournir le niveaux d’information 
qui correspond à votre situation.
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Avec plus de 150 magasins à protéger, nous 
avions besoin d’une bonne évaluation et 
cartographie des risques catastrophiques, 
comme l’inondation, le séisme ou l’incendie. 
Grâce à l’offre Risk Scanning, nous avons  
pu optimiser nos investissements en matière 
de protection. 
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Aperçu du service
Étape 1 : Définition du périmètre 
n Sur la base de la sinistralité connue et de la stratégie de risk 

management de son entreprise, le client définit les modules  
à inclure dans l’évaluation : Incendie et explosion, intrusion  
et vol, risques naturels, environnement, santé et sécurité, 
risque cyber, stockage, flotte automobile.

n La plateforme Risk Scanning guide le client
 à travers une checklist standard pour collecter les données 

requises pour l’évaluation des risques, comme par exemple 
les caractéristiques des bâtiments, les mesures de protection 
et procédures existantes, les processus de production,  
les politiques de sécurité des données, l’historique des 
sinistres, etc. Si nécessaire, nous pouvons développer  
des checklists personnalisées pour des évaluations plus 
précises qui incluent une notation des risques.

Étape 2 : Analyse des risques
n Une fois les données saisies, la plateforme Risk Scanning 

génère automatiquement une évaluation des risques basée 
sur un algorithme.

n Si une analyse plus complète est nécessaire pour des sites 
fortement exposés, ces données primaires sont examinées  
et traitées par nos experts-conseils en gestion de risques.

n Les résultats sont livrés sous la forme d’un rapport 
fournissant les premières suggestions pour atténuer les 
risques, y compris des simulations « as-if » pour démontrer 
l’impact potentiel des actions de prévention  sur la note  
de risque.

Connaissance des risques et expertise digitale  
à votre service
Risk Scanning allie l’efficacité d’une approche digitale à 
l’expertise collective d’une équipe de consultants spécialisés  
et expérimentés :
n Capacités multi-périls
n Connaissances approfondies dans un large éventail 
 de secteurs
n Capacités en e-learning / formation
n Grande expérience des sinistres au sein d’AXA XL
n Algorithmes développés par des analystes internes sur  

la base des connaissances de notre équipe d’ingénieurs 
prévention et en partenariat avec des institutions reconnues.

Notre équipe de 400 consultants en gestion de risques 
répartis dans 26 pays à travers le monde travaille en étroite 
collaboration avec vous pour vous aider à élaborer votre 
stratégie globale de risk management en fonction des 
spécificités de votre activité.

Évaluation des risques sur mesure
En augmentant la quantité d’informations collectées et en 
perfectionnant le traitement des données et l’analyse des 
risques, nous pouvons offrir aux entreprises de toutes tailles, 
de la PME à la multinationale, un large éventail d’avantages :

 Meilleure connaissance des risques affectant votre 
portefeuille de sites, y compris les petits sites ou  
les sites éloignés souvent omis dans les programmes  
de prévention traditionnels

 Évaluation rapide et complète des risques à l’aide 
d’algorithmes propriétaires couvrant des risques 
multiples, y compris vulnérabilité, risque et exposition, 
livrable en l'espace de quelques mois

 Cartographie des risques pour identifier et  
communiquer les points faibles, définir les priorités  
et quantifier les impacts

 Priorisation des investissements en complément des 
programmes de prévention des sinistres traditionnels 

 Suivi de l’évolution des risques d’un site et de l’impact  
de la prévention sur le long terme, tout en comparant  
les sites avec d’autres secteurs similaires

 Accompagnement pour obtenir l’adhésion complète 
à tous les niveaux de l’entreprise dans une stratégie 
globale de contrôle des risques sur la base des mesures  
de prévention proposées

 Interface utilisateur et livrables fournis en plusieurs 
langues

Pour en savoir plus, veuillez contacter  
votre interlocuteur AXA XL Risk Consulting.

Maxime Ambourg
Directeur Innovation et Développement
maxime.ambourg@axaxl.com

Alessandro Zanardi
Manager Data Science & Services Analytiques
alessandro.zanardi@axaxl.com

axaxl.com
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Global Asset Protection Services, LLC, XL Catlin Services SE et leurs filiales (« AXA XL Risk Consulting ») fournissent sur demande 
des rapports d'évaluation de risques et de prévention ainsi que des prestations de conseil en matière de gestion des risques. 
Dans ce cadre, nos publications, services et audits de prévention relatifs aux dommages aux biens n'englobent pas les aspects 
liés à la sécurité des personnes ou à la responsabilité civile. Le présent document n’indique en rien l'existence ou la 
disponibilité, aux termes d'une police d’assurance, d'une couverture dédiée à un type de perte ou de dommage en particulier. 
La prestation d’un service ne signifie pas que tous les risques potentiels ont été identifiés au niveau d'un site spécifique et 
n’exclut pas que d’autres risques puissent exister. AXA XL Risk Consulting n’assume pas le contrôle et ne prend pas la 
responsabilité pour la correction, la poursuite ou la modification de conditions ou activités existantes. Nous déclinons 
expressément toute responsabilité de garantie et nous détachons de toute interprétation quant au fait que le respect de tout 
conseil ou recommandation figurant dans tout document ou autre communication aura pour effet de rendre un site ou une 
activité salubre ou sans danger, ou les mettront en conformité avec tout code, toute norme, législation, règle ou réglementation. 
Sauf accord explicite soumis par écrit, AXA XL Risk Consulting et ses sociétés apparentées et affiliées déclinent toute 
responsabilité quant aux conséquences découlant des pertes ou dommages subis par l’une des parties résultant de nos services 
ou en relation avec ceux-ci, y compris une perte ou un dommage indirects ou consécutifs, quelle qu'en soit la cause. Toute partie 
choisissant de se fier de quelque manière qu’il soit au contenu du présent document le fait à ses propres risques. ©2021

https://axaxl.com/

