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David MUSEUR, fondateur de RiskAttitude 

est intervenant à la journée Cohésion 
du 17 juin 2016 à Sète 

organisée par le CSCA Méditerranée 
 

 
Sophia-Antipolis, le xxxx juin 2016 
 
David MUSEUR est fondateur de la société RiskAttitude spécialisée sur la gestion 
stratégiques des risques des entreprises et éditeur du logiciel de pilotage de gestion des 
risques risk@Broker dédié aux courtiers. David Museur est également formateur à l'IMFPA, 
l'organisme de formation du CSCA, la Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurances. 
 
Dans le cadre de ce partenariat, David MUSEUR est l'un des intervenants lors de la 3ème 
JOURNEE DE COHESION organisée par la CSCA Méditerranée à Sète, aux côtés du 
célèbre rugbyman Brian LIEBENBERG, ancien membre de l'équipe de France, plusieurs fois 
vainqueur du grand chelem et du bouclier de Brennus et formateur d'écoles de rugby. 
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David Museur interviendra aux côtés des autres partenaires de l'événement, notamment de 
la Compagnie de Protection Juridique CFDP, de l'Association de Courtiers MIDI ASSUR et 
du centre de formation IMFPA.  
Le thème de cette 3ème édition Journée de la Cohésion est l'implication.  
L'objectif de la journée est de transmettre à la quarantaine de courtiers présents des 
informations sur le marché, les nouveautés et les grandes tendances et de partager une 
réflexion collective autour du métier de courtier, ses valeurs, ses différences et similitudes 
avec l'esprit d'équipe et d'entreprise que l'on retrouve dans le rugby.  
 
Autour du travail, de l'amitié, de la détente mais aussi de la réflexion, de l'engagement, de 
l'esprit d'équipe autour du ballon ovale, la journée se veut conviviale et instructive.  
 
 
A propos de la CSCA Méditerranée 
 

La CSCA Méditerranée est l'une des 7 chambres de la CSCA, Chambre Syndicale des 
Courtiers en Assurance. Elle représente sur une région allant de Monaco à Perpignan, 
l'organisation patronale du courtage et porte la représentativité de la profession vis à vis de 
tous les organismes publics et privés, nationaux et internationaux.  

 
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. 
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 
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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 
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 … 

 


