
Risque (n. m.) :

Sinistre éventuel : risques cybersécurité, 
opérationnels, humains, financiers, externes…

Événement néfaste plus ou moins probable 
auquel on est exposé : courir un risque.
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80%
des entreprises ont déjà subi une cyber-attaque* ?

Êtes-vous suffisamment confiant pour y faire face ? 

CLARICE peut diagnostiquer votre niveau 

de cyber-exposition et vous aider à optimiser 

votre protection.

Saviez-vous que…

* Source : CESIN, OpinionWay
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Les risques qui pèsent sur 
l’entreprise sont mouvants, 
complexes et protéiformes.

Le dirigeant est sur le fil.

Ransomwares, failles informatiques, 

incidents opérationnels, fraudes internes et externes, 

manquements des fournisseurs, perte financière, 

manque de compétences-clés, pandémie …

#
#
#
#


Vous concernant, diriez-vous que votre 
gestion des risques est optimale?

Dans votre approche du risque, vous limitez-vous à 
appliquer une conformité réglementaire ?

Mettez-vous en oeuvre au quotidien un dispositif 
holistique, englobant tous les types de risques ?

Vos risks managers maîtrisent-ils l’évolution des 
risque cyber et technologiques ?

Prenez-vous bien en compte le reporting risque dans 
vos décisions managériales ?

Véhiculez-vous une culture risque auprès de TOUS 
vos collaborateurs ?



Face aux risques,
ne soyez plus seul.
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CLARICE c’est une équipe de Risks 
Managers experts, assistés d’une 
plateforme innovante, qui vous 
accompagnent dans la gestion 
de vos risques, d’une manière 
personnalisée.
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CLARICE est un cabinet de Consulting augmenté® 
spécialisé en gestion des risques.

* Les référentiels CLARICE comprennent des standards de risque, des méthodologies de diagnostic et d’audit, des rapports et des scénarios de risque.

Mêlant innovation technologique et expérience utilisateur, 
CLARICE vous propose du RISK AS A SERVICE. 

Le Consulting augmenté® se base sur la philosophie de l’intelligence augmentée, qui défend le fait que les technologies 

innovantes - dont l’intelligence artificielle - sont là pour amplifier l'intelligence humaine et non la remplacer.

Les consultants CLARICE s’appuient sur un ensemble d’outils digitaux uniques, développés en interne, 

et notamment des référentiels hyper-qualitatifs et constamment mis-à-jour*.

 

Cela leur permet d’être rapides, efficaces et pertinents dans leurs réponses.



Moins de budget … 
… Moins de stress … 

… Plus de fluidité … 
… Plus de sécurité … 

Gagnez en sérénité pour vous 
consacrer à l’essentiel de vos 
activités métiers.

Optimisez votre résilience 
à moindre coût.
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Vos risques
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Accompagner

➔ Diagnostics et revues

➔ Cartographie des risques

➔ Inventaires et référentiels

➔ Audits informatiques

➔ Plan de remédiation

➔ Plan de contrôle

➔ Politiques et procédures

➔ Amélioration de dispositifs

➔ Sessions de sensibilisation

➔ Indicateurs de risques (KRI)

➔ Plan de continuité d’activité (PCA)

➔ Plan de secours informatique (PSI)

➔ Plan de gestion de crise (PGC)

Nos réponses

Anticiper



Pourquoi faire appel à CLARICE ?

Chez CLARICE, nous nous engageons sur le rendu : 

un livrable qualitatif, concis et pratique avec des solutions claires.

Nous ne croyons pas que la qualité de travail se traduise par la quantité de pages 

produites.

Au contraire, nous pensons que votre temps est précieux et que vous préférez une 

analyse claire, rigoureuse et pragmatique, qui tient dans un budget prédéfini.

C’est ça notre vision du RISK AS A SERVICE.

Le coût est moindre sur l’année par rapport aux 

cabinets de conseil classiques.

Mais c’est surtout plus simple en gardant un niveau de qualité élevé.



La session dure 2h et délivre un résultat immédiat.

Par la suite vous recevez une liste de mesures à appliquer pour améliorer votre protection.

Le diagnostic de cyber-exposition
Un service essentiel pour évaluer votre conformité aux bonnes pratiques de sécurité du S.I. :

➔ Sensibilisation et évaluation de la conformité à 42 bonnes pratiques de sécurité et 
de systèmes d’information (référents : ANSSI & ISO27002).

➔ Rapport Cyber-exposition appuyé par une analyse personnalisée de nos 
consultants.



L’équipe

Paul
Expert en technologies, 
risques, résilience et 
cybersécurité.

KEVIN
Expert en risques 
opérationnels, audits et 
contrôle.

JIMMY
Expert en gestion des 
risques projets et 
transformation digitale.

ALLEN
Expert en risques 
opérationnels, conformité, 
financiers et pays.

WISSAM
Expert en gestion des 
risques  et résilience 
opérationnelle.



Accessibilité

Réactivité

Pragmatisme

Nos valeurs
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Ils nous font confiance

Leader français et européen 
des échanges de cryptomonnaies

Leader français des solutions de 
gouvernance de données

Néobanque française engagée 
dans la transition écologique

Cabinet de conseil en technologie
et en ingénierie digitale

Grande institution bancaire 
régionale africaine



CLARICE après-demain : 
Un Risk Manager virtuel intégré à vos équipes, 

alimenté par une Intelligence Artificielle. 

CLARICE demain :
Une gestion des risques encore plus digitale et 

fluide à travers notre plateforme innovante.
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