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CRISES – RISQUES – NOUVELLES MENACES
AFNOR Éditions publie ERM : Management global et intégré
des risques
La crise générée par la Covid-19 prouve que l’ERM (Entreprise Risk Management) doit
plus que jamais être une composante fondamentale de la stratégie et de la culture des
organisations. Ce nouveau livre de Jean-Paul Louisot, expert international sur ce sujet
majeur, s’attache à traiter les grands chantiers du risk-management et propose des
pistes à suivre pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain.
Cet ouvrage rassemble vingt articles, rédigés pour l’essentiel au cours des deux dernières
années et publiés dans l’hebdomadaire digital RiskAssur. Il traite les problématiques actuelles
et à venir que les risk-managers auront à gérer.
Comment suivre les évolutions qui transcendent la gestion des risques ? Quel avenir pour les
interactions entre les administrateurs et les risk-managers ? Comment gérer les nouveaux
risques (réchauffement climatique, cyber-attaques, fraudes et détournements, lanceurs
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d’alerte…) ? En quelque 400 pages, l’ouvrage répond à l’ensemble de ces questions et bien
d’autres encore.
Le livre est découpé en quatre chapitres : l’incertitude et le milieu dans lequel les organismes
opèrent, l’impact des risques sur la stratégie, les chantiers spécifiques et les défis à relever,
et la gestion des risques à la réputation.
Un ouvrage captivant qui devrait aider tous les responsables d’organisations à traverser les
turbulences de la troisième décennie du XXIème siècle et conduire leur organisme à bon port.

L’auteur
Jean Paul Louisot est docteur ès sciences de gestion (Université de Paris - Panthéon
Sorbonne), ingénieur civil des mines (Saint-Etienne 1965), licencié ès sciences économiques
(Lyon 1968), Master in Business Administration (Kellog School of Management 1972) &
Associate in Risk-Management (IIA 1986), Fellow of the Institute of Risk Management. Il a été
"research fellow" de l’université de Pékin (2003/2006). En 2008 et 2009, il a été basé aux
États-Unis pour développer pour l’Insurance Institute of America un cours d’ERM - Entreprisewide-Risk Management (ARM 57). Il enseigne à l’Institut catholique de Lille, dans le cadre de
Masters de Droit, risk-management & Assurances, et au sein de différents instituts en France,
au Maghreb et en Afrique francophone. Il donne régulièrement des conférences en Europe,
aux États-Unis, en Asie et en Australie. Et a écrit de nombreux articles et plusieurs ouvrages
spécialisés en risk-management.
> ISBN : 978-2-12-465741-4 – 398 pages – 28,91 € HT
> Parution : septembre 2020
> Accéder à la boutique en ligne

Pour toute question, recevoir les livres en PDF ou imprimés, échanger avec un auteur :
Contact presse AFNOR Editions : Olivier Cots - +33 1 46 05 82 59 - +33 6 85 41 48 32 ocots@aricom.fr

A propos d’AFNOR Editions
AFNOR Editions est l’un des principaux éditeurs français de livres professionnels et techniques. Fort d’un

Communiqué de presse - 17 septembre 2020
Nouveau livre

catalogue de plus de 500 ouvrages disponibles, AFNOR Editions publie chaque année une cinquantaine
d’ouvrages d’experts qui abordent tous les thèmes cruciaux de l’économie et de la vie des entreprises :
performance énergétique, environnement, ressources humaines, construction, agroalimentaire, gestion des
risques, gestion de projet, management, qualité, développement durable et RSE, intelligence économique,
interculturel, efficacité professionnelle… Distributeur officiel des normes volontaires en France et véritable
référence en la matière (30 000 normes françaises, européennes et internationales), AFNOR Editions est une
activité du groupe AFNOR qui conçoit et déploie des solutions fondées sur les normes volontaires. www.afnor.org

