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General

Control Risks est un cabinet de conseil spécialisé en gestion de risques. Notre mission est d’aider nos clients à bâtir des organisations plus 
sûres, plus conformes et plus résilientes à une époque où les risques sont en constante évolution.

Qui sommes-nous?

Une prise de risques informée et responsable est essentielle au succès de toute organisation ambitieuse. Fort d’une expérience inégalée dans la
résolution des défis et des crises auxquels font face les entreprises à l’international, Control Risks accompagne les plus grandes organisations mondiales
depuis plus de 45 ans dans la prise de décisions stratégiques face à un risque ou une opportunité.

Notre professionnalisme et notre expérience sont indispensables pour acquérir les éléments de compréhension vous permettant de saisir les opportunités
et gérer les risques avec plus d’assurance.

+3,000 employés 
travaillant dans 

37 bureaux avec une 
expérience dans

178 pays et couvrant

18 secteurs partout dans le 
monde
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Nos services

Analyse

Risque Pays

Risque politique 

Evaluation de la 
menace

Mobilité

Veille

Solutions Online

Intelligence stratégique

Sûreté et gestion de 
crise

Formations

Audits de sûreté

Ingénierie de sûreté

Revues et conseils 
stratégiques

Continuité d’activité

Gestion de crise

Protection rapprochée

Conformité

Investigations

Technologie Forensic
et analyse de données

Business intelligence

Anti-corruption

Due diligence 

Programme de 
conformité

Cyber

Evaluation des risques

Monitoring de la 
menace Cyber

Revues et conseils 
stratégiques

Menace interne

Audit technique des 
systèmes

Protection de 
l’information
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L’approche spécifique de Control Risks, fondée sur l’évaluation constante des menaces et une approche méthodologique et 
stratégique du risque sûreté, est ce qui nous caractérise et nous distingue en tant que leader mondial du conseil en gestion des
risques. Notre équipe est en mesure de fournir des évaluations, des recommandations et de mettre en œuvre des politiques 
d’atténuation des risques sur mesure.

Créer une entreprise sûre et résiliente

01 Nous aidons nos clients à 
comprendre et à anticiper les 
risques de sûreté auxquels 
ils sont confrontés lorsqu’ils 
opèrent dans des 
environnements instables ou 
complexes. 

 Audits et revues de 
sûreté

 Ingénierie de sûreté
 Revues et conseils 

stratégiques
 Politiques et procédures 

de sûreté
 Continuité d’activité

Conseil en risque sûreté

Nos services opérationnels 
de sûreté aident nos clients à 
atténuer les risques pour les 
opérations et le personnel. 

 Mise à disposition 
d’experts

 Sécurité de projets ou de 
sites

 Protection rapprochée
 Protection des 

déplacements
 Sécurité des événements 

– y compris les grands 
événements sportifs ou 
d’entreprise

Services opérationnels de 
sûreté

Nos solutions de formation 
entièrement sur mesure renforcent 
la résilience des organisations en 
les aidant à anticiper les risques et 
répondre aux crises.

 Formations pour risk managers 
et responsables sûreté

 Ateliers de gestion de crise
 Gestion d’une crise complexe : 

enlèvement, extorsion et 
terrorisme

 Ateliers de continuité d’activité
 Sensibilisation en milieu hostile 

– HEAT
 Sensibilisation sûreté 

individuelle

Formations sûreté

02 03



Présentation générale - Control Risks - Octobre 2020

5Control Risks

General

Résoudre les crises et les problèmes critiques

Formations
 Sûreté physique
 Evaluation des menaces
 Gestion d’incident Cyber
 Enlèvement et extorsion
 Gestion de crise

Planification
 Préparation aux crises
 Continuité d’activité
 Fiches reflexes de réponse immédiate

Réponse
 Réponse aux enlèvements & extorsions
 Réponse aux incidents Cyber
 Rappel de produit
 Violence sur le lieu de travail
 Plateforme en ligne de gestion de crise 

dématérialisée

La résolution des crises et des problèmes critiques est un élément constitutif de l’ADN de Control Risks, forgé depuis plus de 45 
années au cours desquelles nous avons aidé plus de 5 500 clients dans près de 150 pays. Control Risks soutient les organisations qui 
ont été victimes de fraude, de vol de propriété intellectuelle, d’attaques cybernétiques, de contaminations de produits, de rappels de 
produits, d’enlèvements ou de toute autre forme d’extorsion. 

Nos solutions comprennent :
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Créer une entreprise en conformité

Technologie Forensic et analyse 
de données
Traitement, revue et analyse de 
données dans le cadre d’un litige, 
d’une investigation ou d’une revue de 
conformité.
 Collecte et préservation des 

données informatiques tout support
 Stockage de données
 Analyse de données structurées 

(comptables) et non structurées 
(messageries) 

Investigation
Appui aux investigations de fraude ou 
de corruption via un large éventail de 
services et d’expertises, y compris 
forensic accounting, enquêtes auprès 
des sources confidentielles et analyse 
de données. 
 Vérification sur l’origine des fonds 

et de la fortune
 Forensic accounting
 Fraude et résolution de problème

Programme de conformité
Conception et mise en œuvre d’un 
programme de conformité adapté 
aux spécificités culturelles ou 
géographiques de chaque 
entreprise. 
 Audit de conformité
 Conformité de cybersécurité
 Conseil d’éthique et de 

conformité

Due diligence
Soutien des investisseurs afin de les 
aider à mieux comprendre les 
enjeux commerciaux, politiques et 
réglementaires liés à une opération 
ou un rapport avec des tiers. 
 Due diligence de tiers
 Due diligence dans le cadre 

d’une acquisition
 Due diligence d’intégrité
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Être source de croissance et d’opportunités

Aide à la prise de décision stratégique

Disposant de solides expériences professionnelles internationales, nos consultants obtiennent des informations stratégiques à haute 
valeur ajoutée pour nos clients. Cette collecte d’information s’effectue par le biais de réseaux de contacts locaux fiables, 
préalablement vérifiés et approuvés, se composant principalement de journalistes d’investigation et d’experts de différents secteurs 
économiques. Appuyés par nos analyses statistiques de données, de nombreux voyages de recherche ainsi qu’une connaissance 
approfondie des marchés locaux, nos consultant aident nos clients à se développer et à saisir des opportunités commerciales. 

Evaluation d'entrée sur 
le marché

Scénarii et perspectives Intelligence stratégique Cartographie des décideurs 
clés

CORE

Évaluation de 
l'environnement commercial 
d'une région, d'un pays ou 
d'un secteur. Conseil aux 
investisseurs, aux acteurs 
des fusions et acquisitions et  
autres  opérateurs 
économiques sur les défis, 
les opportunités et 
l’environnement concurrentiel 
d’un marché.

Analyse et identification des 
éléments moteurs des 
politiques et des 
réglementations ainsi que de 
leurs évolutions dans le 
temps. Évaluation et analyse 
de l'impact commercial des 
changements politiques, 
économiques, 
réglementaires et 
sécuritaires.

Collecte et analyse 
d’informations stratégiques 
sur les acteurs avec lesquels 
vous travaillez, leurs relations 
politiques et commerciales 
ainsi que leur réputation afin 
de réduire votre exposition à 
tout risque financier ou 
réputationnel. 

Analyse du contexte politique 
et économique aux niveaux 
régional, national et local afin 
d’identifier les décideurs clés 
d’un pays, d’une région ou 
d’un secteur et d’évaluer 
leurs influences, pouvoirs et 
intérêts commerciaux ou 
politiques potentiels.

CORE – Un outil essentiel 
pour la veille de risques 
fournissant une analyse 
approfondie des questions 
géopolitiques et de sécurité 
actuelles.
 CORE +Political
 CORE +Economics
 CORE +Maritime
 CORE +Cyber
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Nos partenaires

Notre partenariat avec Stats 
Perform apporte à nos clients 
une profondeur et une étendue 
inégalées de données dans le 
domaine du sport grâce à une 
solution basée sur l’IA ayant pour 
but d’informer les médias sportifs 
et les diffuseurs, les entreprises 
technologiques, les marques 
mondiales, les paris sportifs, les 
équipes et les ligues.

Depuis plus de 20 ans, Control Risks et 
Hiscox, l'assureur spécialisé sur les risques 
spéciaux, disposent d’un partenariat 
exclusif. Nous avons élaboré ensemble la 
politique d'intervention en cas d'incident de 
sureté SIR qui offre une couverture 
modulaire pour les risques criminels, les 
risques liés à l'information, les risques 
d'enlèvement, de détention et d'extorsion, 
les risques politiques et les risques de 
terrorisme et de violence politique.

Nous avons noué une alliance 
stratégique avec International SOS, le 
plus grand fournisseur de services 
médicaux et de sécurité voyageurs. Notre 
expertise, notre analyse et notre 
assistance globale combinées fournissent 
des solutions de prévention médicale et 
de sécurité pour les voyageurs et les 
expatriés dans le monde entier.

Control Risks s’est associé à 
GAN Integrity afin d’offrir une 
gamme de solutions de 
conformité spécialement conçues 
pour accompagner les 
organisations ayant recours à 
des réseaux de tiers complexes 
et internationaux. La solution, 
dénommée VANTAGE, combine 
l’expérience de Control Risks 
dans le domaine de la due 
diligence avec le logiciel de 
gestion de conformité de GAN 
Integrity, leader sur le marché.

Notre partenariat avec Oxford 
Economics, leader de la 
prévision économique mondiale 
et de l'analyse quantitative, 
combine l'expertise géopolitique, 
opérationnelle et de sécurité de 
Control Risks avec des 
prévisions et des modèles 
économiques rigoureux dans 200 
pays et 100 secteurs d’activité.

Dataminr est reconnue comme 
l'une des principales entreprises 
d'IA au monde. Les clients de la 
société sont les premiers 
informés des événements à fort 
impact et des risques émergents, 
en complément de l'analyse en 
ligne de Control Risks produite 
sur notre plateforme CORE de 
risque pays.

Control Risks et Everbridge se sont associés 
afin de fournir la première solution complète 
de gestion des événements critiques, 
garantissant aux clients d'être prêts à affronter 
tous types d’incidents, d'être en mesure de les 
anticiper et de répondre rapidement en 
minimisant l’impact négatif sur l’organisation 
et ses activités critiques.  



controlrisks.com


	Présentation générale
	Qui sommes-nous?
	Slide Number 3
	Nos services
	Créer une entreprise sûre et résiliente

	Résoudre les crises et les problèmes critiques

	Créer une entreprise en conformité
	Être source de croissance et d’opportunités
	Nos partenaires
	Slide Number 10

