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E
xternalisation et délocalisation… Production allégée... 
Gestion des stocks en fl ux tendu… Grâce à ces stratégies de 
gestion, les meilleures pour réduire les coûts, les entreprises 

peuvent se concentrer sur leur cœur de métier. Pourtant, elles 
étirent parfois la chaîne logistique jusqu’à son point de rupture. 
Sans même s’en rendre compte, leurs efforts de compétitivité 
les fragilisent.

Il suffi t d’une rupture à un endroit stratégique de la chaîne 
logistique, pour que les conséquences soient particulièrement 
lourdes : réduction du chiffre d’affaires et des parts de marché, 
augmentation des coûts, budgets qui explosent, distribution 
menacée. Comment voulez-vous vendre des produits ou des 
services que vous n’êtes plus capable de fournir ? Sans parler 
de l’impact de telles ruptures sur votre crédibilité vis-à-vis des 
investisseurs, qui entraînera une hausse du coût du capital. 

Par Ruud Bosman
Vice-Président exécutif, FM Global
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Selon une récente enquête de FM Global auprès de plus de 
600 responsables fi nanciers à travers le monde, le risque lié 
à la chaîne logistique entrave, plus que tout autre, le bon 
fonctionnement des centres de profi t stratégiques. Vinod 
Singhal, Professeur au Georgia Institute of Technology, 
et Kevin Hendricks, Professeur associé à l’Université 
d’Ontario-Ouest, ont également déterminé que deux ans 
minimum sont nécessaires pour que les entreprises se 
rétablissent d’une rupture de la chaîne logistique.

Il y a de quoi s’inquiéter : certaines sociétés ne réalisent 
pas à quel point leur profi l de risque s’est modifi é avec leur 
business model. Mais pire encore, celles qui en ont conscience 
s’y résignent pour la plupart. D’autres encore, fortes de leur 
expérience, ne parviennent pas à prévoir l’impensable : le 
cyclone dévastateur, l’attaque terroriste ou encore la perte d’un 
important fournisseur à la suite d’un bouleversment politique 
ou d’une fraude fi nancière. À l’inverse, certaines entreprises 
ont du mal à mesurer les conséquences dramatiques générées 
par une rupture apparemment mineure de la chaîne logistique. 

La bonne nouvelle ? Les opportunités de réduire le risque 
logistique sont considérables pour les entreprises, qu’elles 
gèrent l’ensemble de la production en interne ou qu’elles 
sous-traitent largement l’assemblage, la production ou la 
livraison des marchandises. Devant la montée en puissance 
de la gouvernance d’entreprise, les entreprises sont de plus 
en plus incitées à s’engager vis-à-vis de leurs actionnaires 
à saisir de telles opportunités.

Reste bien entendu à savoir comment les entreprises pourront 
gérer les risques qui menacent la chaîne logistique moderne, 
particulièrement lorsque celle-ci s’étend de Singapour à Seattle. 
Pour répondre à cette question, il faut comprendre l’évolution 
des risques, identifi er les « points de blocage » qui pourraient 
interrompre la chaîne logistique, et prendre les mesures 
préventives appropriées.

Vers la mondialisation —
et l’accroissement du risque
Les chaînes logistiques sont parfois rigides, mais leur gestion 
était mieux maîtrisée dans le passé. Au XIXe siècle, à l’aube 
de la révolution industrielle, de nombreux professionnels du 
textile appliquaient un modèle d’activité à faible précision et 
grand volume, où la chaîne logistique était rudimentaire. Les 
matières premières arrivaient par le train ou par bateau. Les 
usines étaient situées près des rivières, pour en tirer l’énergie 
nécessaire à la production. Les industriels expédiaient ensuite le 
tissu à destination des fabricants de vêtements dans tout le pays.

Plus tard, les entreprises se sont tournées de plus en plus 
vers l’intégration verticale, ramenant en interne les nouvelles 
fonctions d’approvisionnement et de production. Elles 
augmentaient ainsi leur niveau de contrôle. Les matières 
premières arrivaient à l’usine pour y subir diverses 
interventions manuelles, mécaniques, voire chimiques, 
et devenir des produits fi nis.

Ce modèle d’intégration verticale a conquis l’ensemble des 
économies de production de masse. La meilleure illustration en 
est le site de production automobile de Rouge River, ouvert par 
Henry Ford en 1927 à Dearborn, dans le Michigan (Etats-Unis). 
Le minerai de fer et le charbon extrait des mines Ford arrivaient 
sur des bateaux Ford pour produire l’acier Ford. Afi n d’assurer 
la disponibilité des autres éléments nécessaires à la production, 
Ford possédait ses propres zones boisées, ses ateliers de verrerie, 
ses lignes de chemin de fer, et même une plantation de 
caoutchouc au Brésil. 

A cette époque, rares étaient les entreprises à égaler le niveau 
d’intégration verticale de Ford. La plupart n’essayaient même 
pas de fabriquer et de vendre elles-mêmes leurs produits 
à travers le monde. Les entreprises exposées aux risques 
pouvaient choisir le lieu d’implantation, décider de la manière 
de construire et d’entretenir le site, des règles et procédures 
de sécurité à destination des employés. Pour se prémunir 
contre la rupture momentanée des matières premières, ces 
entreprises pouvaient constituer des stocks confortables. 
Si une marchandise s’avérait particulièrement indispensable à 
la production, les entreprises faisaient appel à deux fournisseurs 
différents, au cas où l’un des deux ne serait pas en mesure de 
répondre à la demande.
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A la fi n des années 1950 et au début des années 1960, ce 
modèle prédomine, alors que les entreprises s’ouvrent à 
l’international. Les sites ouverts sur des territoires extérieurs 
sont alors essentiellement dédiés aux marchés extérieurs et, dans 
une large mesure, ne font que reproduire le modèle autonome 
de production en vigueur dans le pays d’origine de l’entreprise.

Ce n’est qu’au début de la mondialisation, dans les années 1980, 
que le paradigme de la chaîne logistique connaît une véritable 
évolution ; les entreprises commencent à courir le monde à la 
recherche des coûts de fabrication les plus bas. Dans le même 
temps, elles mettent l’accent sur la vitesse et la réduction des 
coûts en applicant les méthodes du constructeur Toyota : 
gestion des stocks en fl ux tendu et autres techniques de 
production allégée. Elles cherchent à éliminer les  redondances 
dans leurs process ; elles se familiarisent avec le concept de 
fournisseur unique ; et installent des points de vente et de 
distribution locaux en fonction de la demande de tel pays ou 
telle région, plutôt que de tout centraliser. Elles commencent à 
externaliser les activités secondaires afi n de se concentrer sur 
des domaines où l’avantage concurrentiel peut être le plus fort. 

Puis, elles constatent qu’avec le développement d’Internet et 
du commerce électronique, les délais se compriment toujours 
plus. Le fl ux des informations et des commandes devient 
pratiquement instantané, en particulier lorsque les systèmes 
d’approvisionnement sont intégrés de façon numérique dans 
le circuit de vente et de production des fournisseurs.
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Ces changements ont eu des conséquences spectaculaires. 
Nous vivons dans un monde où le numéro un de la chaussure 
ne fait que les dessiner et les vendre. Un monde où le plus 
grand distributeur informatique ne fabrique plus vraiment ses 
ordinateurs mais assemble des composants qu’il achète. Dans 
tous les secteurs, la chaîne logistique s’est étirée bien au-delà 
des niveaux atteints par le passé, alors même que les modèles de 
production en fl ux tendu, ou de production allégée, ont aggravé 
les conséquences d’une rupture.

Avec des sites répartis dans le monde entier, les entreprises 
font face à quantité de périls nouveaux : risque politique, 
risque lié aux taux de change, cyber-attaques, communications 
interrompues avec les fournisseurs, et stratégies de livraison en 
fl ux tendu. Et, bien entendu, elles doivent affronter les risques 
liés au terrorisme, aussi dramatiques qu’imprévisibles, sans 
parler du non-respect des directives anti-terroristes en matière 
de transport et de commerce. Dans le même temps, les sociétés 
restent exposées aux grands risques traditionnels qui pèsent 
sur leur chaîne logistique : incendies, catastrophes naturelles, 
coupures du réseau électrique et pannes d’équipement.

Pour certains, cette situation est le prix à payer pour maintenir 
l’activité ; lorsque les choses tournent mal, la facture est lourde.

Dans une étude portant sur plus de 800 entreprises ayant subi 
une rupture de la chaîne logistique entre 1989 et 2000, Singhal 
et Hendricks relèvent que, sur une période de trois ans, tous 
secteurs confondus, et quelle que soit la cause ou la période 
de la rupture, les entreprises affectées avaient enregistré un 
rendement par action inférieur de 33 à 40 % à celui de leurs 
concurrents. De la même manière, dans l’année suivant la 
rupture, la volatilité du prix de l’action était supérieure de 
13,5 % à l’année précédente.

Ils démontrent également que dans l’année précédant l’annonce 
d’une rupture de la chaîne logistique, ces entreprises ont 
enregistré une baisse de la progression des ventes de 7%, 
des coûts en hausse de 11%, et une augmentation des stocks 
de 14%. En outre, ces entreprises ont connu une chute 
spectaculaire du résultat d’exploitation, de la marge sur les 
ventes et du rendement des actifs. 

Singhal et Hendricks notent également que les effets néfastes 
d’une rupture de la chaîne logistique sont longs à disparaître. 
Les variations du résultat d’exploitation, des ventes, des coûts 
totaux et des stocks sont toutes restées négatives dans les deux 
ans qui ont suivi la rupture. « A l’instar d’une crise cardiaque 
qui interrompt la circulation sanguine, une rupture de la chaîne 
logistique interrompt le fl ux d’informations ou de fournitures », 
explique Singhal. « Et, comme pour une crise cardiaque, les 
effets sur la santé de l’entreprise sont durables. »

Cependant, les entreprises n’ont pas considéré ces nouveaux 
risques logistiques comme des risques insurmontables, en s’en 
protégeant par une simple extension de la police d’assurance. 
En fait, certains perçoivent l’assurance comme une composante 
essentielle de la gestion du risque lié à la chaîne logistique. 
Mais elle représente plutôt la dernière ligne de défense. Si une 
entreprise peine à se remettre d’une rupture sévère, l’assurance 
ne pourra jamais remplacer les clients qui se seront déjà 
tournés vers d’autres fournisseurs. De même, une assurance ne 
remplacera jamais les collaborateurs partis ni le temps perdu 
et ne redorera jamais le blason de l’entreprise. 

En bref, l’assurance n’est qu’une composante d’une gestion 
effi cace du risque, opérant à trois niveaux : prévention des 
événements susceptibles de provoquer une rupture, contrôle 
des quelques événements inévitables et, le cas échéant, 
mise en place de moyens pour limiter leur impact.

Par nature, outre l’expertise de l’équipe interne de gestion 
du risque, de telles approches englobent toutes les branches 
fonctionnelles de l’entreprise : ventes, marketing, achats, 
exploitation, fi nance. Observons plus attentivement la manière 
dont cela peut s’articuler.

«  Dans tous les secteurs, la chaîne logistique 
s’est étirée bien au-delà des niveaux atteints 
par le passé. »
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Prévenir les ruptures de la chaîne logistique
L’un des moyens les plus effi caces de gérer les risques liés à la 
chaîne logistique reste encore de les prévenir. Les sociétés Six 
Sigma s’appuient sur les analyses statistiques et factuelles pour 
mesurer et améliorer les performances opérationnelles, et éviter 
les problèmes de qualité. Pourquoi ne pas utiliser ces analyses 
pour réduire de manière signifi cative la probabilité de rupture de 
chaîne logistique ? 

Par exemple, les analyses des pertes et les rapports 
d’ingénieurs ont montré que, pour éviter l’incendie dans 
un site de production, les entreprises doivent réglementer 
le stockage, l’utilisation et l’élimination des matériaux 
infl ammables, maintenir les installations mécaniques en bon 
état de fonctionnement et interdire de fumer dans les locaux. 
Aujourd’hui, le défi  consiste à étendre cet effort à une chaîne 
logistique susceptible de s’étendre dans le monde entier, en 
incluant un vaste réseau de fournisseurs ou de transporteurs 
indépendants et autres sous-traitants. Ces acteurs, sur qui 
l’entreprise n’a aucun contrôle direct augmentent à tout moment 
le niveau de risque.

Tout cela est possible. Il faut d’abord prendre le temps 
d’identifi er les produits-clés, les sources de profi ts, les process 
incontournables ainsi que leur place dans la chaîne logistique 
— depuis l’approvisionnement en matières premières jusqu’à 
la livraison des produits fi nis. Il faut également identifi er les 
événements susceptibles de les perturber. Enfi n, il faut prendre 
des mesures pour éviter la rupture de ces « points de blocage ».

Songez par exemple à la manière dont les entreprises 
recherchent un nouveau site pour s’implanter. Bien entendu 
elles prennent en compte la disponibilité d’une main-d’œuvre 
adéquate et la relative proximité des matières premières et des 
clients. Au-delà de ces pré-requis, les entreprises favorisent 
des sites qui n’ont jamais été exposés à des inondations ou 
des tempêtes, avec un bon accès aux réseaux de transport, de 
préférence dans des pays politiquement stables, avec un système 
juridique fi able. Aujourd’hui, les entreprises qui cherchent 
un nouveau fournisseur ou qui souhaitent sous-traiter leur 
production, peuvent appliquer les mêmes règles pour savoir 
où trouver de tels partenaires. De même, si les entreprises 
appliquent des normes strictes de sécurité dans leurs propres 
installations, elles peuvent choisir des fournisseurs ayant adopté 
des pratiques similaires.

Si vous pesez suffi samment lourd dans le portefeuille d’un 
fournisseur, celui-ci pourra même vous autoriser à mener 
un audit de ses sites, ou s’engager à mettre en œuvre tout 
changement en matière de sécurité ou de sûreté afi n d’obtenir 
le statut de fournisseur privilégié. Parfois les entreprises qui 
s’engagent véritablement dans cette démarche vont encore plus 
loin, en s’informant sur les fournisseurs de leurs fournisseurs…

Malheureusement, de nombreuses entreprises s’empressent de 
moderniser leur chaîne logistique sans véritablement réfl échir 
à de telles mesures. En externalisant en Chine, en Hongrie, en 
Inde, en Malaisie, aux Philippines, au Vietnam et dans d’autres 
pays en voie de développement, elles s’exposent bien souvent 
à des catastrophes naturelles plus importantes, à des normes de 
sécurité moins élevés, à un système juridique moins fi able.

Cela ne veut pas dire que les entreprises ne devraient jamais 
externaliser vers ces pays à haut risque, mais qu’elles seraient 
plus effi caces si l’évaluation des risques était intégrée dans 
la prise de décision tout en les comparant aux avantages 
potentiels. Dans le cas où le risque serait jugé inacceptable, 
il faudrait chercher des moyens pour l’éviter ou le contrôler.

Cela dit, se concentrer uniquement sur la gestion des ruptures 
majeures de la chaîne logistique serait une erreur. Certes, un 
événement grave peut balayer une société ou une gamme de 
produits. Mais une série de ruptures mineures peut avoir les 
mêmes conséquences. Si une entreprise est systématiquement 
en retard d’une semaine pour répondre à la demande des 
clients, ou si un distributeur est systématiquement en rupture 
de stocks, leurs chances de maintenir l’activité s’amenuisent 
considérablement. En résumé, une bonne gestion de la chaîne 
logistique doit prendre en considération non seulement les coûts 
mais aussi la satisfaction du client. 

«  La mondialisation accroît le risque logistique, 
mais crée aussi des opportunités pour le gérer. »



Mondialiser les approvisionnements
pour réduire le risque
Fort heureusement, si la mondialisation accroît le risque 
logistique, elle crée aussi des opportunités pour le gérer.  
La mondialisation permet de s’implanter sur des sites plus sûrs, 
de profi ter d’une main d’œuvre étrangère formée et d’ouvrir 
des centres de production plus proches des gisements de 
matières premières. Elle permet également de faire appel à des 
fournisseurs ou sous-traitants présents dans le monde entier, 
augmentant ainsi souvent de manière exponentielle le nombre 
de partenaires pour venir renforcer la chaîne logistique.

Il faut toutefois s’assurer que ces fournisseurs occasionnels 
ne sont pas soumis aux mêmes risques que les fournisseurs 
habituels. Supposons qu’une entreprise achète des semi-
conducteurs universels pour l’un de ses produits phares. 
Taiwan est le coeur de l’industrie des semi-conducteurs 
universels. Si le fournisseur régulier et le fournisseur 
occasionnel sont tous les deux à Taiwan, ils seront bloqués 
par le même séisme, la même coupure générale d’électricité, 
le même soulèvement politique.

Avant le cyclone Katrina en 2005, les entreprises dont la chaîne 
logistique dépendait de l’accès au Mississippi via le port 
de la Nouvelle-Orléans pouvaient se dire qu’avec plusieurs 
transporteurs, elles se prémunissaient contre les risques de 
transport. Après Katrina, l’une des catastrophes naturelles 
les plus dévastatrices de l’histoire américaine, l’erreur d’un 
tel raisonnement est devenue fl agrante. Tout était bloqué à la 
Nouvelle-Orléans. 

Choisir des fournisseurs occasionnels implique de prendre en 
compte avec prudence un grand nombre de facteurs différents. 
Leur électricité est-elle la même que celle du fournisseur 
habituel ? Utilisent-ils les mêmes infrastructures ? 
Achètent-ils les matières premières au même endroit ? 
Plus il y aura de réponses négatives à ce type de questions, 
plus le fournisseur occasionnel sera fi able.
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Maîtriser les ruptures de la chaîne logistique
Lorsque les risques sont jugés suffi samment faibles pour 
être supportables, ou, dans les rares cas où ils ne peuvent 
absolument pas être évités, les entreprises peuvent toutefois 
prendre des mesures pour les contrôler. Reprenons l’exemple 
des mesures de prévention incendie (utilisation contrôlée 
de matériaux infl ammables, régularité de la maintenance 
et interdiction de fumer). Quelle que soit leur effi cacité ces 
mesures ne constituent pas une garantie totale. Des accidents 
peuvent toujours arriver et déclencher un incendie. Les 
entreprises pourraient donc installer des systèmes d’extinction 
automatique de type sprinklers et demander à leurs 
fournisseurs de prendre des mesures préventives identiques. 

De même, grâce à l’informatique les entreprises pourraient 
intégrer de façon plus étroite leurs propres systèmes 
de commande et de gestion des stocks et ceux de leurs 
fournisseurs. Elles pourraient ainsi se prémunir contre les 
ruptures de communication susceptibles d’interrompre la 
chaîne logistique. Là encore, l’objectif est de limiter l’impact 
sur l’activité, en cas de rupture de la chaîne logistique. Un 
outil-clé : le contrat fournisseur, qui spécifi e de nombreux 
standards de performance et de gestion du risque. Ceux-ci 
sont particulièrement effi caces quand ils vont de pair avec 
les contrôles adéquats. 

Minimiser les dommages
En cas de rupture de la chaîne logistique, la rapidité de la 
réaction limite les conséquences. Une réaction rapide suppose 
qu’avant la rupture effective, deux mesures aient été mises 
en place : un plan de continuité de l’activité et un contrat 
d’assurance puissant et stable capable de couvrir les pertes 
opérationnelles et fi nancières directement imputables à une 
interruption de l’activité.

Un plan de continuité de l’activité doit être à la fois étendu 
et approfondi, et recouvrir toute une gamme de risques : 
rétablissement après la catastrophe, sécurité des salariés, 
récupération des données sauvegardées, système de 
communication d’urgence, implantation des opérations sur 
un site alternatif, approvisionnement en marchandises auprès 
de fournisseurs occasionnels. Curieusement, la principale 
diffi culté pour la mise en place d’un tel plan n’est généralement 
ni l’ingéniosité ni le zèle, mais le manque de methodologie. 

Au cours des dix dernières années, de nombreuses catastrophes 
comme le tremblement de terre de Kobe au Japon en 1995, ou 
encore le cyclone Katrina en 2005, ont démontré une sous-
estimation, voire une ignorance, de la gravité des conséquences 
sur le fonctionnement des entreprises et la chaîne logistique 
dont elles dépendent. Le tremblement de terre de Kobe a 
tué 6 400 personnes, détruit 100 000 immeubles, paralysé le 
plus grand port du Japon pendant deux mois, et occasionné 
plus de 100 milliards de dollars de dégâts. Plusieurs leaders 
mondiaux de l’industrie automobile fi guraient parmi les sociétés 
contraintes de rechercher d’autres moyens de production et de 
transport. En raison des dégâts subis par ses usines, Toyota s’est 
trouvée dans l’impossibilité de produire 20 000 véhicules dans 
les délais prévus, faute de composants essentiels.

Le problème, pour ce type de catastrophes, est que nos 
prévisions sont infl uencées par notre expérience. Or, nous 
sommes peu nombreux à avoir subi un grand incendie, encore 
moins un tremblement de terre ou un cyclone. De même, 
rares sont ceux qui ont une grande expérience de la gestion 
du risque de chaîne logistique au niveau mondial. Dans son 
étude sur la gestion du risque intitulé Disarming the Value 
Killers, Deloitte estime que parmi les grandes pertes de 
capitalisation des marchés, beaucoup étaient imputables à des 

«  Rares sont ceux qui ont une grande expérience 
de la gestion du risque de chaîne logistique 
au niveau mondial. »
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événements considérés comme hautement improbables, et que 
les entreprises semblaient incapables de prévoir ou de planifi er. 
Beaucoup d’entreprises citées dans cette étude ont perdu plus 
de 20% de leur valeur sur le marché dans le mois qui a suivi 
l’événement, et il a souvent fallu plus d’un an pour que le titre 
retrouve sa valeur antérieure.

En travaillant avec des experts de la continuité de l’activité, les 
entreprises appréhendent mieux les risques encourus et sont 
mieux préparées pour les éviter, les maîtriser et les réduire, 
aussi improbables soient-ils à première vue, et aussi éloignés 
soient-ils de la logique habituelle. C’est parce qu’elles 
appréhendent le risque de manière trop limitée que les sociétés 
ne parviennent pas à prévoir ou à planifi er totalement le risque. 
Un exemple : prévoir uniquement la continuité du système 
informatique sans prévoir le même degré de protection pour 
tout ce qui l’entoure. 

En matière de contrat d’assurance, demandez-vous comment 
s’appliquera votre police si vous êtes confronté à un dommage 
couvert. Savez-vous si votre assureur dispose des moyens 
fi nanciers nécessaires pour couvrir vos pertes ? Votre assureur 
est-il suffi samment fi able pour que vous puissiez compter 
sur lui en cas de sinistre ? En outre, a-t-il une réputation de 
bon payeur, honnête et rapide ? 

De même, votre société dispose-t-elle d’une couverture 
suffi sante ? Une assurance insuffi sante peut avoir des 
conséquences graves en cas de catastrophe. Aussi est-il 
préférable de vérifi er que votre assurance couvre la valeur 
effective de remplacement des marchandises et matières 
premières. Pourquoi ne pas envisager également une couverture 
plus large, au prix d’une franchise plus importante, plutôt que 
des garanties plus limitées, avec une franchise faible ?

Cela peut sembler être du bon sens, mais ce n’est pas l’usage. 
Vous avez intérêt à analyser, avec votre courtier ou assureur, la 
structure du contrat d’assurance souscrit par votre société afi n 
de vérifi er que votre assurance est capable de remettre sur pieds 
votre société, même dans le pire des cas.

En quoi les avantages d’une bonne gestion 
du risque lié à la chaîne logistique sont-ils 
supérieurs aux coûts afférents ? 
Bien sûr, la gestion du risque lié à la chaîne logistique 
représente des coûts supplémentaires. Il peut être plus coûteux 
de choisir un fournisseur dans un pays politiquement stable, 
avec des salaires élevés, qu’un autre dans un pays en voie 
de développement, avec une main-d’œuvre bon marché. De 
même, construire ou louer des centres d’opérations alternatifs, 
investir dans des mesures de prévention contre les pertes sur les 
biens et actifs, et payer des assurances entraîne des dépenses 
supplémentaires. Toutefois, si de telles précautions permettent 
d’éviter ou de minimiser la rupture de la chaîne logistique, ne 
serait-ce qu’une seule fois, les entreprises rentreront largement 
dans leurs frais.

Certes gérer le risque en mettant l’accent sur la prévention et 
la maitrise a un coût. Mais il est largement compensé par la 
réduction de la prime d’assurance sur la couverture des biens 
et actifs, des risques corporels et des pertes ou interruptions 
d’activités — sans parler de l’augmentation de capacité 
d’assurance et de la hausse des garanties. La raison est simple : 
grâce à une gestion effi cace de ce type de risques, une entreprise 
multiplie ses chances d’éviter une interruption grave de 
l’activité. C’est un investissement des plus avisés.

En mettant en place une gestion globale du risque lié à la chaîne 
logistique l’entreprise peut également honorer son engagement 
vis-à-vis de ses actionnaires pour proposer une gouvernance 
d’entreprise forte, ce qui, au bout du compte, valorisera son 
titre. Les sociétés qui ne le font pas travaillent sans fi let de 
sécurité, au sens propre du terme. Dans ce monde à hauts 
risques, le jeu n’en vaut pas la chandelle.

«  En matière de contrat d’assurance, demandez-
vous comment s’appliquera votre police si 
vous êtes confronté à un dommage couvert. »
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FM Global (www.fmglobal.com) est une mutuelle d’assurance spécialisée dans la 

gestion des risques d’entreprise. Depuis près de 170 ans, les principales entreprises 

du monde entier ont fait appel à la compétence reconnue de FM Global en matière 

d’assurance, d’identifi cation, d’évaluation et de prévention des risques. Sa capacité 

à prévenir les sinistres grâce à son expérience dans l’engineering, à son centre de 

recherche unique au monde et à son réseau d’ingénieurs consultants en font un leader 

mondial dans ce domaine. FM Global aide ses clients à mieux comprendre la nature 

de leurs risques et à mettre en place des solutions adaptées pour en minimiser l’impact 

fi nancier. En accompagnant ses clients dans leur démarche de gestion des risques, 

elle les aide à améliorer le profi l de leurs risques. Basé à Johnston, Etats-Unis 

(Rhode Island) et implantée dans le monde entier, FM Global bénéfi cie de la note 

A+ (Supérieur) par A.M. Best et AA (Très Solide) par Fitch. 
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