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L'outil de référence Risk@Broker*  

sur la maitrise des risques s'enrichit de fonctionnalités CRM 
et d'une possibilité de visite virtuel à 360° des entreprises 

 
* lancé en avril 2015, Risk@Broker compte plus de 2 000 utilisateurs quotidiens 
 

Nice, le 25 mars 2016 
 
RiskAttitude contribue à la pérennité des entreprises et à leur déploiement en optimisant 
l'assurance du risque comme n'importe quel autre actif de la société.  
30 de ses 200 clients sont des cabinet de courtiers en assurances, lesquels sont les 
interlocuteurs privilégiés des sociétés pour évaluer l'ensemble des risques - risques naturels, 

risques industriels, prévention et sécurité au travail, risques financiers, risques technologiques, 

intelligence économique, cyber risque, incendie, environnement - et leur proposer des solutions 
réfléchies pour assurer leur mise en conformité avec la réglementation et faire de leur 
gestion de risques un pilier du développement de l'entreprise et un atout commercial. 
 
Pour accompagner les courtiers dans la gestion de leur cabinet, RiskAttitude ajoute des 
fonctionnalités à son logiciel  Risk@Broker  lancé en avril 2015 qui compte déjà plus de 
2 000 utilisateurs au  quotidien.  
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Les grandes compagnies d'assurance font confiance à RiskAttitude car l'entreprise réunit 
des experts métiers renommés et a développé sa plate-forme @Risk. La qualité des audits 
générés par Risk@Broker et envoyés par les courtiers partenaires de RiskAttitude leur 
permettent d'identifier l'ensemble des risques d'une entreprise avec beaucoup de clarté. Ils 
peuvent alors proposer des contrats attractifs avec les meilleures garanties aux meilleurs 
prix.  

 
 
Risk@Broker est particulièrement apprécié tant par les courtiers que par leurs clients et 
prospects lors de l'audit pour sa capacité à analyser puis retranscrire dans une cartographie 
directement imprimable lors du rendez-vous l'ensemble des risques de l'entreprise : risques 
naturels, risques industriels, prévention et sécurité au travail, risques financiers, risques 
technologiques, intelligence économique, cyber risque, incendie, environnement 
 
LE LOGICIEL EST CONÇU POUR ACCOMPAGNER ET FACILITER AU COURTIER 
SON TRAVAIL TOUT AU LONG DE LA JOURNEE :  
 
- 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 ! 
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LES NOUVEAUTES 
 

Une vidéo à 360° de l'entreprise 
 
Le logiciel permet aux courtiers d'adresser aux compagnies d'assurance un visionnage 360 
degrés de l'usine ou l'entreprise à assurer.  
Le courtier prend ses photos avec un appareil fournit par RiskAttitude puis le connecte au 
logiciel Risk@Broker pour que les photos y soient traitées et restituées dans un format 360° 
non téléchargeable mais accessible par lien sécurisé.  
Grâce à ce procédé, les compagnies peuvent voir et visiter les lieux sans avoir à envoyer 
leur expert. Ce sont des gains de temps et financiers importants, qui permettent aux 
courtiers d'offrir les meilleures conditions d'assurance et de tarifs aux entreprises.  
 
Connaitre en un clic qui est la société que l'on rencontre et …ses risques ! 
 
RiskAttitude a enrichi sa plateforme @Risk de nouveaux algorithmes qui lui permettent 
d'obtenir une veille et une cartographie exhaustive de toutes les informations juridiques, 
financières et risques majeurs pour l'entreprise.  
Le courtier clique sur le bouton "rendez-vous prospect" et insère le nom d'une société. 20 
secondes plus tard, il obtient un rapport avec toutes ces données. 
Il est alors rassuré sur la santé de l'entreprise et… ses zones d'amélioration en terme de 
risques... Il arrive à son rendez-vous en ayant déjà identifiés les possibilités d'optimisation de 
la gestion du risque pour son potentiel futur client… 
Cette nouvelle fonctionnalité est un vrai plus commercial pour les courtiers. 
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20 secondes pour recevoir une cartographie de l'ensemble des risques de l'entreprise 

 
 
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 

des risques, en gestion des conformités et en gestion de crise. 
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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 … 


