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BAROMÈTRE DES RISQUES D'ALLIANZ

La perception des dangers est une course
sans fin après l'actualité
Depuis onze ans, Allianz publie un baromètre des risques qui préoccupent les entrepreneurs au niveau
mondial. Il permet de livrer une image détaillée et fiable des risques estimés. Pour les entrepreneurs suisses,
cela leur permet de mieux se préparer en vue des nouvelles menaces.

LES CATASTROPHES NATURELLES font partie des trois premiers risques que craignent les entreprises.
FLAVIA GIOVANNELLI

es temps changent. Après la MÉDIATISATION DES CAS
brusque prise en compte des La hausse récente des attaques avec deeffets liés à l'apparition du Co- mandes de rançon constitue la raison majvid-19, le baromètre des risques jeure pour laquelle les chefs d'entreprise

d'Allianzl, publié au début de ont des sueurs froides. Ce risque arrive
l'année, montre un nouveau trio de tête. désormais en tête du classement. «Les cas
Les trois principaux facteurs de risques de chantage fomentés par les pirates du
d'entreprise dans le monde en 2022 sont les darknet sont montés en puissance et les
incidents cyber, l'interruption d'activité et les entreprises suisses les redoutent particucatastrophes naturelles.

lièrement», confirme Bernd De Wall, porte-

Pour sa douzième édition, Allianz Global parole senior chez Allianz Suisse. Le risque
Corporate & Specialty a analysé les réponses d'interruption de l'activité, qui arrive en
de deux mille sept cents experts dans quatre- deuxième position, est quant à lui un «clasvingt-neuf pays et territoires du monde en- sique» qui n'a pas quitté le peloton de tête
tier, notamment des présidents directeurs ces dernières années. Celui lié aux catasgénéraux, des gestionnaires de risques, des trophes naturelles complète le trio.
courtiers et autres spécialistes pour évaluer La perception des risques suit de près
quelles sont les craintes principales des en- l'actualité. On devrait ainsi voir dans la protreprises.
chaine édition la remontée des risques géopolitiques, qui étaient classés au douzième
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rang l'an dernier. «Avec la guerre en Ukraine,

ils vont remonter dans le classement dès la
prochaine édition», prévoit Bernd De Wall.
«Nous en voyons les effets à la fois sur les
chaînes d'approvisionnement internationales, sur les marchés de l'énergie, et sur la
situation de l'approvisionnement en général. Ce conflit militaire entraîne aussi une
hausse de l'inflation et de la volatilité sur les
marchés financiers.»

À LIRE
Solange Ghernaouti

La cybersécurité pour tous
Ed Slatkine, Genève, 2022, 128 pages

Dans ce guide, l'experte

A moyen terme, Bernd De Wall recommande

en lutte contre la cyber-

aux entrepreneurs qui veulent anticiper les
besoins d'être attentifs aux risques liés au
changement climatique. Enfin, il pense que,
dans les prochaines années, nous devrions
également être confrontés à une montée en
puissance du risque démographique. «Cela
entraînera une pénurie de travailleurs qualifiés, qui devient de plus en plus évidente

criminalité propose un

dans de nombreux pays», constate-t-il.

Renseignements: www.ferge.ch/ouvrages

LA CYBERSÉCURITÉ
POUR TOUS

inventaire des bons réflexes
et pratiques, simples à
mettre en place, pour ne pas
être pris de court en cas de
cyberattaques. Le livre est

coédité grâce à un partenariat avec la FER Genève
et le Centre Patronal.

Voir le classement complet: www.allianz.ch/fr/clients-entreprises/
guide-business/risques-pour-entreprises.html
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