Indicateur AMRAE : COUT du RISQUE
L’indicateur @mrae n’a pas vocation à l’exhaustivité. C’est un indicateur de tendance

DOMAINES

DESCRIPTION DU DOMAINE

MONTANT TTC

Il est nécessaire de préciser sur quel périmètre est basé le calcul
mais la description détaillée n'est pas utile : il peut être fait référence globalement aux risques cartographiés de l'entreprise par
exemple

1) DOMAINES D'ANALYSE
Sont exclus les risques dit risques d’entreprises, tels que risques affinitaires

Biens et Actifs de l’entreprise (assurés ou auto assurés)
Responsabilités
Pertes financières
Capital Humain

auto, SI …
RCMS, RC environnement …
fraude , cyber, liquidités …

2) COUT DES ASSURANCES

N/A

montant global

sur une période d’exercice comptable

Primes d'assurances
Contrats ponctuels correspondant à des projets spécifiques non récurrents

3) COUT DE TRAITEMENT DU RISQUE
3.1 PREVENTION

y compris contributions obligatoires
TTC hors rémunérations des intermédiaires

Il est fait référence aux budgets engagés pour la mise en œuvre de mesures préconisées par le Risk Management

montant global
montant global

Visites de risque
Assureurs / Consultants externes /Courtiers..
Mesures de prévention et protection Dommages aux Biens-Pertes d’exploitation - estimation
Budget des mesures de prévention (ou estimation )
projet global : montant global des investissements et non vision comptable
Mesures de prévention dans les autres domaines
Par exemple : Crédit/Contrepartie/Transport/ RC
Rémunération des consultants
Par exemple : consultants supplémentaires en matière de carto/analyse de risques

3.2 FRAIS DE GESTION EXTERNES
Rémunération des courtiers
Rémunération des avocats
Rémunération des experts
Rémunération des gestionnaires de sinistres tiers (third party administrators).
Rémunérations Consultants, CAC, autres …
3.3 FRAIS INTERNES

Salaires, charges sociales et frais de fonctionnement des collaborateurs
intervenant dans la gestion des risques et des assurances
4) COUT DE L'AUTO-ASSURANCE
Coût des franchises sur l'ensemble des programmes
Coût des sinistres non assurés
Coût des Captives :
4.1 coût de l'immobilisation du capital
4.2 frais et honoraires de gestion
4.3 Impôts et taxes
4.4 profit/perte annuel

Il est fait référence aux frais autres que ceux dédiés à la prévention mentionnés ci-dessus

montant global
Un calcul estimatif peut être effectué pour prendre en compte les correspondants locaux
sur la base d'un nombre de salariés impliqués en moyenne pour un certain pourcentage de leur temps et d'un salaire moyen…

montant global
Sinistres déclarés mais inférieurs aux franchises
Sinistres volontairement auto assurés ou non couverts ( informations significatives uniquement)
WACC de l'entreprise X capital immobilisé
Tels qu'ils figurent dans les comptes des captives
Tels qu'ils figurent dans les comptes des captives
Tels qu'ils figurent dans les comptes des captives

TOTAL COUT DU RISQUE
INDICATEUR AMRAE

montant global

MONTANT : xxxxxxxxxTTC
cout rapporté ci-dessus XXXX / FONDS PROPRES

