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Chers administrateurs, chers membres,
L’année 2015 était la 4ème année d’activité du pôle ALEARISQUE.
Je voudrais saluer par cette lettre l’arrivée de nos nouveaux membres, qui pour certains ont déjà eu l’occasion de participer à
nos travaux de commission en 2015. Je voudrais aussi remercier nos administrateurs pour leur confiance, le temps consacré
et les efforts fournis pour faciliter l’essor du pôle ALEARISQUE.
Je remercie enfin la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion pour la qualité du travail fourni dans l’organisation de ce
nouveau Master «Gestion du Risque et de l’Assurance», qui a permit à une vingtaine d’étudiants de décrocher un Master 2 et
d’intégrer immédiatement une entreprise.
C’est vraiment ce qu’ALEARISQUE souhaitait.
ALEARISQUE continue sa progression et nous sommes désormais régulièrement sollicités par différents organismes en rapport
avec la gestion du risque, pour participer à des colloques ou des conférences.
Par ailleurs, nos nouveaux partenaires institutionnels, je veux parler des pôles régionaux de compétitivité, nous suggèrent
d’organiser des séminaires de sensibilisation à la cartographie des risques en entreprise pour les entreprise membres de ces
pôles.
Depuis cet été, sur les réseaux sociaux, nous pouvons comptabiliser chaque jour de nouveaux «suivis» de nos publications,
tant sur les véhicules autonomes que dans le cadre de l’assurance construction ou de la cartographie des risques.
L’année 2016 est d’ores et déjà prometteuse d’évènements à organiser dans tous ces domaines.
Je vous souhaite bonne lecture de notre 5ème Newsletter et au nom d’ALEARISQUE, je vous adresse tous mes vœux de
succès dans vos entreprises pour l’année nouvelle.
Geoffroy Roederer

VIE DE L’ASSOCIATION
Adhésions :
Le pôle Aléarisque continue à s’agrandir et s’est enrichi
de nouveaux adhérents : le cabinet de Maître Gwenaëlle
ALLOUARD, la Société OPTIMOOV qui propose une
solution de télématique embarquée favorisant la gestion
des risques des flottes automobiles, ainsi que le Pôle de
compétitivité Véhicule Du Futur.

Ces trois adhérents rejoignent certains de nos groupes de
travail constitués : l’un entre dans celui qui travaille sur la
cartographie des risques, les deux autres rejoignent celui qui
étudie sur l’assurabilité des véhicules autonomes.
Partenariats :
Après l’accord de partenariat signé en 2014 avec le Pôle
Fibre- Energivie, une nouvelle convention vient d’être
régularisée avec l’Université de Haute Alsace, dont l’objet est
de faciliter les travaux en commun sur nos sujets de réflexion
autour de la gestion du risque.

L’UHA, via le CERDACC (Centre européen de recherche sur
le risque, le droit des accidents collectifs et des catastrophes)
et ses juristes, Eric Desfougères et Marie France SteinléFeuerbach, participeront à la commission «assurabilité du
véhicule autonome» actuellement en cours de création. Ce
groupe de travail notamment dans le cadre du Congrès
Européen ERTICO ITS sur «la mobilité à travers les frontières
«que l’Eurométropole accueillera en juin 2017.
Nous avons également pris contact avec SWISS RE à
Londres, dont les travaux sur l’assurance du véhicule
autonome sont très avancés. SWISS RE accepte de
participer à nos travaux dans le cadre du futur congrès.
Deux autres partenariats sont en cours de
régularisation à cette date :
L’AQC, Agence Qualité Construction, a ouvert une agence
régionale à Strasbourg, et nous avons rencontré son
directeur général. L’AQC est disposée à nous assister dans

PROJETS 2016

A ce jour plusieurs projets d’évènements pour l’année 2016 ont été validés.
Deux d’entre eux concerneront la sensibilisation à la gestion du risque dans les entreprises.
L’un auprès des membres du Pôle Alsace Biovalley basé à Illkirch.
L’autre auprès des membres du Pôle Hydreos à Strasbourg.
Ces deux pôles regroupent respectivement des entreprises dans le monde des
biotechnologies et dans le marché de l’eau. Ils ont pour vocation l’innovation et la
performance des entreprises.
Aléarisque vous informera et vous invitera à participer à ces deux évènements en
compagnie des entreprises de ces pôles, dès lors que des dates et un programme
précis seront fixés.
En quelques clics vous pouvez appréhender les contours de ces deux organismes.
http://www.alsace-biovalley.com/fr/annuaire-des-membres/
http://www.hydreos.fr/fr/adherents

nos travaux relatifs à l’assurance construction, domaine
dans lequel la LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la croissance verte apporte des
modifications complexes.
L’AQC met gracieusement à disposition de nos membres
son réseau, ses fiches techniques et ses différentes
conférences.
Le pôle véhicule du Futur signera une convention de
partenariat au 1er trimestre 2016 avec notre association.
Conseil d’administration :
Le second Conseil d’Administration de l’année 2015 s’est
tenu le 9 décembre au siège du Pôle. Il s’est enrichi de
deux nouveaux membres. Il s’agit d’Etienne FREY, ancien
Risk-Manager du groupe HAGER, qui rejoint le collège
«personnes physiques», et d’Aline KELLER, responsable du
contrôle interne de la société AFI-ESCA, qui rejoint le collège»
personne morale»

Un troisième évènement concernera la présentation du pôle de gestion de crise Blacklight.
http://blacklight-team.com/
Il s’agit du regroupement de 13 sociétés qui proposent une réponse coordonnée à tous
les besoins en situations exceptionnelles.
La présentation sera faite par Bertrand Weckel, dirigeant de la société ATRISC, membre
de Blacklight, sous forme d’un petit déjeuner organisé chez Météo France à Illkirch.
La société ATRISC (www.atrisc.com) travaille sur le management des situations
d’urgence et complexes, la gestion des risques complexes, la gestion de crise et les
notions de plans de continuité d’activité.
Un quatrième projet comprenant deux évènements sera mis en œuvre avec notre
nouveau partenaire, l’AQC.
(Agence Qualité construction : http://www.qualiteconstruction.com/)
La sinistralité liée aux matériaux biosourcés,
La présentation du dispositif REX bâtiments performants
Pour tous ces temps forts, nos membres Aléarisque seront systématiquement sollicités,
informés et invités à participer.

FORMATIONS

• Le Master AGR «Assurance et Gestion du Risque» à la Faculté des Sciences
économiques et de Gestion, soutenu par Aléarisque et dirigé par Sandrine Spaeter,
professeur des Universités en Économie, vient de voir en octobre 2015 sa première
promotion sortir sur le marché du travail : hormis une étudiante qui continue ses
études en thèse, chaque jeune diplômé a été embauché très rapidement dans un
poste valorisant.
Ce résultat en terme d’employabilité est exactement ce qui était attendu lors de la
décision de création de ce master par Aléarisque.
Aléarisque remettra le prix du meilleur mémoire de master lors de la remise des
diplômes qui aura lieu le 26 février 2016 à la FSEG.
Le 19 novembre, l’ensemble de la promotion des masters de la FSEG 2015/2016
a été accueillie par une conférence donnée par Robert Herrmann, Président de
l’Eurométropole de Strasbourg. Robert Herrmann est choisi comme parrain de cette
nouvelle promotion.

• Le DU « Assurance et gestion du risque » a été repensé de façon à faciliter son
suivi par des personnes en poste de travail et à permettre un cursus commun avec
des élèves-ingénieurs désireux d’approfondir leurs connaissances en gestion du risque.
Ce DU est sanctionné par un diplôme de niveau bac +5.
La rentrée aura lieu dès septembre 2016.

Une nouvelle plaquette est à votre disposition auprès d’Aléarisque qui recueille déjà les
inscriptions.
Aléarisque lancera dès janvier la campagne de communication pour ce DU auprès de
ses membres et partenaires, dans la nouvelle Grande Région ainsi qu’auprès du Medef.
• La formation en Management du Risque, (ERMP) dispensée en 4 séminaires de
2 jours est en cours. Les interventions sont faites par le professeur Jean Paul LOUISOT,
consultant, et Frédéric PIQUET, auditeur risque, associé chez KPMG.
L’examen de certification ONR 49000 a eu lieu le 9 janvier 2016.

déjeuner lors de la Formation ERMP

Cette formation est organisée par Aléarisque en co-branding avec KPMG ACADEMY
qui nous accueille dans les locaux de son centre de formation.
Robert Herrmann Parrain des MAsters

Le Pôle Aléarisque reste à l’écoute de toute demande de formation spécifique qui
pourrait être souhaitée par l’un de ses membres, et mettra tout en oeuvre pour
l’organiser.

ACTUALITÉS

Durant l’été 2015, le site d’Aléarisque a fait l’objet d’une mise à jour tant en ce qui
concerne les membres du CA, les comités, les groupes de travail que les activités,
les projets, et la documentation, que son ergonomie et son référencement. Des
photos ont été ajoutées ainsi que les logos de nos membres et partenaires.
Un certain nombre de fichiers tels que les logos et les articles sont désormais
directement reliés aux sites concernés.

La commission « assurabilité des véhicules autonomes » va être créée. Elle
participera notamment au Congres « ERTICO-ITS » de juin 2017, accueilli par
l’Eurométropole à Strasbourg.
Avis aux personnes intéressées par ce thème, qui concerne bien entendu
l’assurance mais aussi le droit des transports, de la responsabilité et des objets
défectueux en France et aussi en Europe, autant que la formation à la conduite,
l’auto-partage, les transports en commun, le covoiturage et bien d’autres
domaines.
Muriel CUNY se tient à votre disposition pour tout renseignement relatif à cette
commission.

Aléarisque est maintenant visible sur les réseaux sociaux LinkedIn et Viadeo. Nous
vous invitons à en « suivre » les pages sur l’un et l’autre réseau et partager les
publications mises en ligne qui concernent nos activités.
Nos travaux en commissions suivent leur cours :
La commission « cartographie des risques » présidée par Claude Casterot
s’est réunie le 15 octobre 2015 avec deux membres de plus. La liste des outils
éprouvés par Aléarisque est maintenant disponible sur demande. Un tableau
récapitulatif concernant chaque outil a été crée.
Le groupe travaille maintenant à l’élaboration d’une liste d’experts et consultants
dans différents domaines, en capacité d’assister nos membres et leurs client
dans la mise en place de plans d’action, suite au travail de cartographie de leur
entreprise.
L’outil « jesuisriskmanager.com », développé par l’un de nos partenaire Maxime
Durand chez Terrimetrics, est en cours de beta test. Aléarisque a accepté de
participer à ce test. Cet outil, très convivial et ergonomique, sera commercialisable
début 2016.

La commission « Assurance construction » présidée par Pascal Favier,
prévoit également de s’enrichir de nouveaux membres intéressés par l’assurabilité
du bâtiment dans le cadre des innovations.
La loi transition énergétique a été complétée au mois d’août. Elle introduit
désormais dans le code de la construction un article L11-13-1 relatif à la notion
d’impropriété à la destination, notion dont le caractère subjectif donnera du grain à
moudre aux assureurs et aux tribunaux.

Contact et renseignements
MURIEL CUNY
Délégué général, Pôle ALEARISQUE
06.07.36.34.53
03.88.76.73.00
2, rue Bartisch
67000 STRASBOURG

