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Fin des Rencontres

Soirée d'Ouverture

À glisser dans votre
agenda dès aujourd'hui“Risque, entre

 peurs et raison”
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ThématiquesBienvenue

16 ème Conférence annuelle

Retenez 
dès maintenant 
les dates suivantes

• Ouverture des 
 inscriptions...........14 juin 2007

• Ouverture des réservations
 hôtelières.............14 juin 2007

• Ouverture des inscriptions 
 aux Ateliers.....1er octobre 2007

• Diffusion du Programme 
 Détaillé..........1er octobre 2007

• Date limite d'inscription au tarif 
 préférentiel..........23 nov. 2007

• Date limite des réservations
 hôtelières...........1er déc. 2007

• Date limite des inscriptions 
 aux Ateliers......7 janvier 2008

Voici un aperçu des thèmes qui seront traités :
(liste non exhaustive)

Gestion des Risques
• Modélisation des risques
• Transversalité dans
   l'entreprise
• Risque d’image
• Gestion de projet

Ressources Humaines
• Cartographie des risques RH
• Le stress au travail

Transfert du risque
• Trafic maritime
• Grands projets
• D & O

Synopsis

’est à Deauville que nous 
nous retrouverons, en janvier 
prochain, pour les Rencontres 

annuelles de l’AMRAE.

Cette fois encore, nous essaierons 
d’apporter des réponses aux ques-
tions relatives à la meilleure façon de 
maîtriser les risques en faisant appel 
à la raison et en évitant de sombrer 
dans les peurs ambiantes.

Ces Rencontres, qui regroupent 
l’ensemble des acteurs de la profes-
sion, sont riches de nos diversités et 
seront mises à profit pour se retrouver, 
échanger et partager nos expériences 
dans une atmosphère certes propice 
à l’étude mais qui n’oublie cependant 
pas la convivialité et la bonne humeur.

C’est donc avec grand plaisir que je 
vous retrouverai à Deauville les 23, 
24 et 25 janvier 2008 pour les 16ème 
Rencontres de l’AMRAE.

Michel YARHI
Président de l’AMRAE

D
C

ire que l’aversion au risque se 
développe serait un euphémisme.

Cette situation, qui résulte de 
l’addition de craintes suscitées par les 
nouvelles technologies dont on ignore 
les conséquences à long terme, les 
évolutions économiques mal maîtrisées 
et un environnement social peu stable 
crée, avec le principe de précaution, un 
climat peu propice aux audaces.

Dans ce contexte, les entreprises 
confrontées aux risques et à la peur 
qu’ils suscitent doivent pouvoir continuer 
à vivre, se développer et innover.

Face à ce challenge, les gestionnaires 
de risques doivent aborder les réalités 
avec un esprit rationnel en s’aidant des 
outils et techniques appropriés de façon 
à parvenir à une meilleure maîtrise des 
risques.

Dans cette approche, les trente Ateliers 
du jeudi et les conférences des orateurs 
de référence en session plénière devraient 
apporter les éclairages souhaités permet-
tant que la raison l’emporte sur les peurs.

Et c’est ainsi qu’il pourra être dit comme 
le faisait David Crockett « Soyez certains 
d’avoir raison et alors allez de l’avant ! ».

Le Comité Scientifique

Risques Internationaux
• L’Amérique du Sud
• Focus sur la Grande-Bretagne
• Afrique, zone CIMA

Scientifiques et 
juridiques
• Les garanties de passif
• Les limites de l’assurabilité
• Le devoir de conseil

Risques spécialisés / 
secteurs d’activité
• Secteur bancaire
• Construction
• Automobile
• Environnement
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