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Publication en date de janvier 2012 – pages - Prix d’une publication reliée : 12 € TTC

PRESENTATION :

Pour la quatrième année consécutive, et la première en collaboration avec ACCENTURE,
l’AMRAE présente son Panorama des systèmes d’informations de gestion de risques, crée afin
de faciliter les échanges entre les Risk Managers et les éditeurs de solutions informatiques.
Cette volonté a été bien comprise des éditeurs, qui ont alimenté notre réflexion et nos
analyses tout au long de l’année et sont toujours plus nombreux à répondre à notre enquête
annuelle.
Cette édition comporte des nouveautés, comme notamment l’ajout d’une étude du marché,
l’analyse de la couverture déclarée pour chacun des 12 axes fonctionnels, et l’enrichissement
des fiches éditeurs. Disponible en version anglaise dès mars 2012.
Les Cahiers techniques sont le fruit des échanges ayant lieu tout au long de l’année au sein des groupes de travail de l’AMRAE. Ils ont comme
vocation d’être diffusés le plus largement possible à tous les membres de l’AMRAE pour leur faire partager ces réflexions. C’est pourquoi les
cahiers techniques sont téléchargeables GRATUITEMENT pour tous les membres sur http://www.amrae.fr/membresamrae/documentation.html. Des exemplaires papiers reliés sont en vente, à commander auprès du bureau permanent de l’AMRAE en
renvoyant le coupon présent au dos de ce document.
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Bon de Commande pour exemplaire(s) relié(s) :
TITRE DU CAHIER TECHNIQUE : Panorama SIGR 2012- 4 ème édition
Société : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..
NOM : …………………………………………………………………………………..Prénom : ...………………………………………………………………………..
Adresse :....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP : ……………………………………………………………Ville : …………………………………………………………………………………………………………….
Pays : ………………………………………………………..
Tel : ………………………………………………………….Fax : …………………………………………………….Email : ………………………………………………

PRIX TTC : 12 €
QUANTITE D’EXEMPLAIRES RELIES - En V. Française : ………………

En V. Anglaise :……………………….
TOTAL TTC :…………………………..
Port et emballage * : ………………
NET A PAYER TTC : …………………

TOTAL :………………

* FRANCE : 2,75 € l’ouvrage puis 1€ chaque ouvrage supplémentaire – Nous consulter pour les envois vers d’autres pays.
Paiement par :

o Chèque bancaire ou postal (à l’ordre de l’AMRAE)
o Virement au 30056 – 00148 -0148540 6745 Clé 16 - HSBC FR Agence Centrale, 75419 Paris Cedex 09.

IBAN : FR76 3005 6001 4801 4854 0674 516

BIC : CCFRFRPP
DATE :

SIGNATURE :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RETOURNER A :
AMRAE – 80 BD HAUSSMANN- 75008 PARIS- FRANCE
Tel : +33 (0) 1 42 89 33 16 – Fax : +33 (0) 1 42 89 33 14
Email : amrae@amrae.fr

- Site web : http://www.amrae.fr

Joindre obligatoirement le règlement. Une facture justificative ainsi que l’ouvrage vous seront adressés à réception de votre règlement.

L’Association pour le Management des Risques et des Assurances de l’Entreprise rassemble plus de 750 membres appartenant à 430
entreprises françaises publiques et privées (dont 37 des 40 entreprises du CAC 40).
L’association a notamment pour objectifs de développer la « culture » du Management des Risques dans les organisations, d’aider les
membres dans leurs relations avec les acteurs du monde de l’assurance et les pouvoirs publics. Elle les conseille dans l’appréciation des
risques, dans la maîtrise de leurs financements et leurs dépenses d’assurance.
Elle a développé AMRAE Formation, pour répondre aux attentes en matière de formation professionnelle de ses adhérents ou de ceux qui
légitimement s’adressent à elle. Ainsi AMRAE Formation propose des stages thématiques, des formations qualifiantes (CEFAR – Stratégie de
gestion des risques) et un programme diplômant (ARM – Associate in Risk Management), animés par des experts en gestion des risques.
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