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Cap sur le risque
Cinquième édition de la Global Risk Conference ce 20 juin
Marc Fassone

L'

événement est devenu un rendez-vous
incontournable qui
s'inscrit désormais dans le
paysage, se réjouit Philippe
Soler, le vice-président de l'Alrim, l'association luxembourgeoise des risk managers. Un
évènement local mais qui dépasse les frontières, «beaucoup
d'orateurs et de participants
viennent d'au-delà nos frontières, principalement de la
Grande Région».
La participation du Forum
économique mondial joue également pour l'attractivité.
Chaque année, depuis maintenant treize ans, il publie un
rapport annuel analysant et
classant les risques au niveau
global tant en termes de probabilité que d'impact.
Un classement marqué depuis cinq ans par l'irruption
des risques climatiques dans le
top 5 des probabilités et de
l'impact. «Le dérèglement du

Un événement organisé par l'Alrim avec
la participation du Forum économique mondial.
climat, les désastres naturels
et, en troisième position, l'incapacité collective à s'entendre
afin de réduire le changement
climatique sont devenus des
sujets de préoccupation globaux.» Un seul risque est jugé
plus inquiétant, celui de la
prolifération et de la dissémination des armes de destruction massive. «Et je ne pense
pas que l'accord signé aujourd'hui entre les Etats-Unis
et la Corée du Nord portant
sur la dénucléarisation de la
péninsule coréenne fasse baisser ce risque de sitôt au point
qu'il disparaisse du classement.»
Il est intéressant de constater que les risques «purement»
économiques
passent
au
deuxième rang, distancés également par les craintes liées

aux évolutions géopolitiques.
Risque «mixte», la cybercriminalité arrive à la marge du
top 5, juste derrière la question de la gestion de l'eau. La
cybercriminalité figure au premier rang des inquiétudes au
Luxembourg. Un classement
propre au pays sera d'ailleurs
dévoilé et discuté lors de l'événement.
Un exercice purement intellectuel? Philippe Soler reconnaît que le risk management
est une discipline qui peut vite
verser dans le quantitatif.
«C'est normal. La gestion du
risque est une science jeune
en quête de crédibilité scientifique. Et quoi de mieux que les
chiffres
pour
l'acquérir?
L'avantage est de pouvoir disposer de techniciens très pointus. Avec le danger de perdre

une vision globale sur le sujet.»
Un risque qui n'est pas théorique. L'Alrim se dit frappée
par le raccourcissement de
l'horizon des entreprises sous
le coup de l'accélération de
l'innovation.
Alors qu'il n'y
a pas si longtemps, un business plan à cinq
ans était une
norme admise,
ceux-ci se sont La gestion
désormais établis à un hori- du risque est une
zon de dix-huit science jeune en
mois à trois
ans. «Cela ne quête de crédibilité
permet plus de scientifique.
discerner
les
tendances silencieuses,
celles
d'où viendront les risques de
demain. Ce type d'événement
permet de garder un œil sur le
long terme.»
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