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Gras Savoye Willis Towers Watson France lance
une démarche innovante pour accompagner les
entreprises dans le pilotage de leurs risques
PARIS, le 19 février 2018 — Gras Savoye Willis Towers Watson propose une nouvelle
approche des risques d’entreprise, qui s’appuie sur la collecte et l’analyse des données
propres à une organisation pour lui permettre de comprendre ses vulnérabilités et de
piloter ses risques.
La naissance de l’équipe Risk & Analytics permet de regrouper au sein d’une même
entité des expertises en actuariat, en outils technologiques et en placement des
risques, notamment en financements alternatifs. La complémentarité des profils
optimise le recours à des outils simples, dont la fiabilité est reconnue, pour bâtir un
pilotage de la volatilité des risques, assorti d’une réduction des coûts.
Jean-Christophe Lapeyre, Senior Partner de l’équipe Risk & Analytics, se félicite de
cette nouvelle approche : « Chaque client peut s’approprier la démarche parce qu’elle
trouve son origine dans ses problématiques propres, et non dans une offre de service
pré-packagée. Nous apportons une analyse agile et dynamique, des enjeux des
organisations, et non un produit sur étagère. Cela permet de mettre en œuvre des
solutions sur mesure».
Découvrez l’équipe Risk & Analytics et son approche nouvelle en matière de risques en
images, dans cette vidéo.
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