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Richard RESTUCCIA, co-gérant de la
société de courtage NOVELLIANCE
témoigne sur le logiciel de gestion des
risques Risk@Broker de RiskAttitude

Nice, le 14 avril 2016
Pour accompagner les courtiers dans la gestion de leur cabinet, RiskAttitude a lancé en avril
2015 son logiciel Risk@Broker qui compte déjà plus de 2 000 utilisateurs au quotidien.
Richard RESTUCCIA, co-gérant de la société de courtage NOVELLIANCE et Président
d'honneur de la CSCA, Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurances et ancien Président
du Syndicat Méditerranéen des Courtiers en Assurances et réassurances (SMCAR)
témoigne :
Quelles sont les attentes prioritaires d’un cabinet de courtage dans l’investissement d’un
SIGR* ? (système d'information à la gestion des risques)
" La simplicité d’utilisation, la mise à disposition d’outils très concrets, et le respect de la
réglementation. Le numérique est présent dans toutes les professions et toutes les
entreprises. Le courtage doit donc être organisé numériquement, pour être en mesure de
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communiquer avec ses clients, qui demandent de la réactivité, de la rapidité et une relation
professionnelle moderne.
Lors des rencontres AMRAE (Association pour le Management des Risques et des
Assurances de l'Entreprise) de 2016, 50% des risk-managers interrogés souhaitent
l’ouverture des SIGR aux courtiers. Pensez-vous que le système de gestion des risques
Risk@ Broker soit le bon réceptacle pour mieux faire converger les approches de chacun ?
" Risk@ Broker est le seul SIGR ouvert avec et pour les courtiers à destination de leur client
mais aussi de leur fournisseur.
Il permet de fournir en un clic toutes les informations d’un client (description de l’entreprise,
son état financier, synthèse des risques majeurs via l’adresse postale).
Les notes de présentation sont faciles à réaliser en format papier ou directement sur notre
tablette. Et la transmettre par mail ou autre au client et aux assureurs.
C’est aussi un bon moyen de respecter les exigences de L'ACPR(l'Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution) en matière de connaissance du client et de partage avec lui de
ses besoins".
Vous avez participé aux premières démonstrations de Risk@ Broker depuis son origine,
seriez-vous prêt à le conseiller auprès de vos adhérents en tant que support d’avenir pour la
profession ?
En tant que courtier de proximité, je trouve l’outil simple d’utilisation, et surtout très complet.
Il permet de réaliser des notes de présentations professionnelles, sans rien oublier, de gérer
des flottes de véhicules, il permet de faciliter la prise de contact régulière avec les clients,
d’accéder à des bases de données d’information régulièrement mise à jour et encore bien
d’autres services.
La notion aussi de hotline pour résoudre les problèmes en immédiat est aussi un gage de
sérieux.
Oui je pense que Risk@ fait partie des outils qui permettent aux courtiers de faciliter leur
quotidien et valoriser leur rôle de conseil."

A propos de Risk@Broker
Pour accompagner les courtiers dans la gestion de leur cabinet, RiskAttitude a lancé en avril
2015 son logiciel Risk@Broker qui compte déjà plus de 2 000 utilisateurs au quotidien.
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L'outil Risk@Broker, dédié à la maitrise des risques s'enrichit en ce mois d'avril 2016 de
fonctionnalités CRM et d'une possibilité de visite virtuel à 360° des entreprises.
Risk@Broker accompagne le courtier d'assurance tout au long de sa journée :
- édition lors de l'audit d'une cartographie des risques de l'entreprise, sur l'ensemble des
risques, en temps réel.
- sélection des meilleures offres des assureurs
- gestion et envoi des contrats (sans avoir à passer par la Poste)
- relances automatiques des clients lorsqu'il y a des mises en conformité à faire
- veille sur les nouveautés commerciales et juridiques permettant d'informer les clients et
mettre à jour leurs contrats.
Les gains financiers, en temps passé et en satisfaction clients sont mesurés et très concrets.
Aussi bien pour le courtier que… pour ses clients !

A propos de RiskAttitude
David MUSEUR, Ingénieur en maitrise des risques, expert international en risques industriels ,
enseignant dans de prestigieuses écoles en management des risques comme l'Ecole des Mines , le
CESI , MIAGE, et vice Président du CJD International… a créé RISKATTITUDE en 2010.
L'entreprise est spécialisée dans la gestion et la maitrise des risques stratégiques et opérationnels.
es risques, expert international en risques industriels , enseignant dans de prestigieuses écoles en
management des risques comme l'Ecole des Mines , le CESI , MIAGE, et vice Président du CJD
International… a créé RISKATTITUDE en 2010.
L'entreprise est spécialisée dans la gestion et la maitrise des risques stratégiques et opérationnels.
Elle apporte une vision globale du risque et de la gestion de crise en entreprise : risques naturels,
risques industriels, prévention et sécurité au travail, risques financiers, risques technologiques,
intelligence économique, cyber risque, incendie, environnement ...
Elle intervient dans 4 compétences : l'audit, la formation, la gestion des risques et crises, l'édition de
logiciel en maitrise des risques.
Pour assurer sa mission, Risk Attitude met à disposition de ses clients, lesquels sont des courtiers,
des compagnies d'assurance, des industriels et des chefs d'entreprise, une équipe d'expert en gestion
des risques, en gestion des conformités et en gestion de crise.
La notoriété que connaît aujourd’hui RiskAttitude - plus de 200 clients et plus de 2 000 utilisateurs est due à l’expertise technique et l’innovation de l’entreprise. RiskAttitude a développé une plateforme
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informatique innovante en constante évolution technologique risk@.
En 2015 RiskAttitude lance Risk@broker pour les courtiers d'assurance, le premier logiciel qui offre
une cartographie en temps réel et sous format pdf de l'ensemble des risques d'une entreprise.
Depuis l'entreprise innove pour d'autres secteurs : RSE, gestion de crise, riskManagement, gestion de
flottes pour tous les types d’organisation et entreprises…
Basée sur Nice, Riskattitude se développe en France à l'international.
Quelques références et partenaires : Allianz,Bureau Veritas, CNRS, Colisée Patrimoine, Gable
Insurance, Gan assurances, Groupe Ginet courtage d'assurances, Helvetia, Lloyd'S, Groupe Cadres,
reso+, Smcar, Imfpa …
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