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Services d’évaluation des risques
L’assurance est une partie essentielle du
programme de gestion des risques d’une
organisation, mais elle ne constitue qu’un element
du cout total du risque. Une gestion des risques
efficace apporte de la valeur a une entreprise, en
protegeant et en soutenant ses principaux objectifs
quoi qu’il arrive. Chez Vezina, vous pouvez profiter
de l’expertise des specialistes de nos societes
sœurs, afin d’obtenir des strategies de gestion de
risques ciblees comprenant l’identification et
l’evaluation des risques ainsi que des conseils sur
les mesures les plus efficaces afin de reduire
davantage l’exposition aux risques. Grace a nos
solutions, vous pouvez gerer activement vos
risques, ameliorer votre preparation aux situations
d’urgence et avoir l’assurance d’obtenir un montant
adequat pour votre reclamation.

Nos domaines d’expertise
Gestion des risques liés aux biens et aux
opérations : Évaluation des risques operationnels,
soutien a la negociation de l’assurance, services et
conseils en protection contre les incendies, risques
lies a la machinerie et a l’equipement, modelisation
pour les matieres dangereuses, responsabilite civile
des lieux.
Stratégie de gestion des risques et résilience
des activités : Gestion des risques d’entreprise
assurables et non assurables, identification et
evaluation des risques, tolerance au risque et
gestion de risques lies aux projets d’immobilisation,
analytique, services ainsi que conseils en risques
informatiques, solutions et interventions d’urgence

visant la continuite des affaires, risques d’atteinte a
la reputation et gestion de crise, plan de continuite
des affaires, plan de reprise apres sinistre,
preparation aux pandemies et rappel de produit.
Services de juricomptabilité et préparation des
réclamations : Services-conseils de comptabilite
qui comprennent l’analyse des risques avant
sinistre (analyse de la valeur des pertes
d’exploitation, pertes d’exploitation maximales
anticipees), la comptabilite des reclamations apres
sinistre (mesure et presentation des pertes
majeures) et la gestion des recours collectifs et des
litiges de masse.
Indemnisation des accidents de travail au
Canada : Services-conseils en indemnisation des
accidents du travail au Canada, gestion des sinistres
d’invalidite, gestion de la sante et de la securite,
ergonomie et securite des chantiers.
Sécurité du parc automobile : Nous offrons des
services de consultation de premier plan sur la
securite des parcs automobiles. Forts de
nombreuses annees d’experience, nous avons
reussi a reduire le cout total du risque pour une
variete de parcs automobiles, dont les vehicules de
tourisme, les autobus, les vehicules utilitaires
lourds et legers, les transporteurs de liquides en
vrac et les activites de transport intermodal. Notre
large eventail de competences et d’experiences
nous permet de vous offrir des solutions aux
problemes de transport les plus urgents.

Pour plus de conseils ou de plus amples renseignements sur les services d’evaluation des risques, nous vous
invitons a communiquer avec votre gestionnaire de portefeuille chez Vezina. Il sera en mesure de vous
recommander les mesures a prendre en fonction de votre situation afin de proteger ce qui compte le plus
pour vous.
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