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Generali, Assureur responsable, défend une certaine vision
du métier d’assureur.
Conscient que l’avenir ne s’attend pas mais qu’il se prépare,
nous nous engageons à agir de manière responsable pour inciter
chacun à l’être également afin de réduire les risques et construire tous ensemble un monde
plus durable, plus équitable et plus sûr.
Les conséquences des changements climatiques, le terrorisme, la cybercriminalité, les risques
sociaux… nous alertent sur le poids des menaces désormais planétaires, de risques globaux
aux impacts toujours croissants sur les populations, l’économie et l'environnement.
Face à ces nouveaux enjeux, nous renforçons en permanence nos expertises en matière
d’analyse et de gestion des risques. Le développement du numérique et l’accès à de multiples
données ouvrent de nouvelles perspectives dans l’anticipation des risques, notamment des
risques naturels.
Les notions de risque et de crise évoluent. La continuité d’activité n’est plus la règle.
Generali considère son rôle d’Assureur comme essentiel, en étant plus proactif, plus orienté
vers la prévention des risques, nous incitons les entreprises à intégrer le management des
risques dans leur gouvernance pour en faire un enjeu de performance, créateur de valeur et de
confiance.
Face à une demande de sécurité croissante, préventive et intégrée, l’anticipation et la
prévention, la continuité d’activité, la gestion post-crise et la reconstruction prennent une
importance particulière et nécessitent la mobilisation de tous les acteurs clés du risque sur le
territoire.
Tout ne se règle pas par l’assurance mais l’Assureur doit aider à agir. L'articulation entre
gestion des risques et gestion des crises doit elle aussi évoluer.
Ces premières "Assises de la sécurité globale des territoires" sont une étape pour bâtir un
cadre de la résilience, pour mieux intégrer prévention, anticipation, continuité d'activité et
créer une gouvernance des risques sur le territoire. Ces échanges vont constituer un moment
fort permettant de mobiliser tous les acteurs concernés et apporter de nouvelles perspectives
pour mieux maitriser les effets de l'incertitude.

