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CIRIE CONSEIL / A.D.A.C/A.D.I. T

 Cabinet conseil spécialisé dans :
1. le management des risques
2. L’intelligence économique et stratégique
3. Le management de l’innovation

 A.D.A.C est une agence spécialisée dans le rapprochement et le
développement de partenariats entre organismes et entreprises,
francophones et africaines; Fédération de compétences et de partenaires
au service des entités tiers et des pays.

 ADIT, spécialisée dans le renseignement économique départementale et
l’Intelligence territoriale.



Quels liens ?

L’intelligence économique et les 

assurances



Le Rôle de l’IE dans la vie de 

l’entreprise d’Assurances aujourd’hui

 1-La prise de décision

 2-La gestion des risques de l’entreprise

 3-La défense de l’image de l’entreprise

 4-L’anticipation et la gestion des crises

 5-L’élaboration d’une stratégie offensive

 6-Le management de la croissance externe

 7- l’adaptation aux évolutions géoéconomiques et 
stratégiques majeures



L’Intelligence 

économique…KESACO ? *

* « Qu’est-ce que c’est ? »



Le Cycle de 
l’information

1-Expression des 
besoins : s’organiser 

sur la base d’axes 
stratégiques

2-Capter: 
Recherche et 

collecte, regrouper, 
synthétiser

3-Exploiter: 
Traitement et 

analyse , croiser 
valider, organiser 

la mémoire 

4-Diffusion des 
connaissances : 

décider lancer les 
actions, adapter les 
axes stratégiques



Intelligence 
économique

Défensif Offensif

Deux volets principaux 



L’offensif Concoure directement au développement économique, 

financier et social de l’entreprise

 Une stratégie présente toujours deux facettes : l’offensive et

la défensive.

 Plus une organisation est dynamique, plus elle gêne les

concurrents et plus elle devient l’objet de leurs attaques.

Le glaive et le bouclier!!!



L’Intelligence économique pratique

Démarche 
V.I.P.

Veille = 1-Infos externes 

dont j’ai besoin?

2-Comment s’organiser 
pour les capter?

Influence: 1-qui peut 

modifier les règles pour 
mon organisation?

2- quelles informations 
dois je lui proposer? Protection: 1- quels 

sont les informations 
sensibles 

2- comment dois je 
m’organiser pour les 

protéger?



OU SE SITUE VOTRE ENTREPRISE ?
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La veille Stratégique: une démarche 

incontournable!



Pré-requis

Elle nécessite un engagement sans faille du chef d’entreprise ou de la direction

qui passe par :

Des outils d’archivage de l’information ;

La confidentialité adaptée à chaque étape du cycle de l’information, afin que

les salariés ne dévoilent pas la stratégie de l’entreprise aux concurrents ;

Une évaluation et une cotation systématique de l’information recueillie ;

Une démarche pédagogique auprès des salariés sur l’intérêt et la

méthodologie d’une démarche de veille ;

L’assurance d’un retour sur l’apport respectif des salariés ;

L’inventaire des systèmes d’informations, de leurs sources et des circuits de

diffusion.



La veille stratégique aide 

l’assurance à mieux cerner ses 

capacités d’adaptation au futur 

environnement, à la dynamique 

législative, ses futurs marchés, le 

produit le plus attractif  à 

l’étranger (benchmark), les 

concurrents existants et les 

acteurs locaux à contacter!



APPROCHE PAR L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE

Le délégué 
IE 

(l’entreprise)

Maitrise

Analyse

Réseaux 
internes et 
externes

Mémoire
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SOURCES INTERNES SOURCES EXTERNES

Les documents internes :
tableaux de bord, liasses fiscales, guides de 
procédure interne, déclarations de 
sinistres, CR de réunions, études 
marketing,
rapports d’étonnement, cahiers
Agendas, CR d’AG..

Les institutions :
administrations, réseaux consulaires,
organisations et fédérations
professionnelles, syndicats

Les fichiers :clients, fournisseurs, 
prospects, du personnel, des partenaires,

Le réseau Internet :
web, blogs, réseaux sociaux…

Les personnels :les commerciaux, 
acheteurs, actuaires, courtiers, tous ses 
collaborateurs, intérimaires, stagiaires; 
juristes, chargé d’études, employés femmes 
de ménages etc…

Les partenaires :
fournisseurs, clients, financiers; Experts :
centres techniques, consultants privés
L’intranet de l’entreprise

Le traitement des demandes
externes :
courriers et courriels reçus,
interrogation du site web
de l’entreprise, CV transmis

Les manifestations :
colloques, salons, voyages d’affaires

L’expérience :
analyse des succès et des échecs

Les documents des partenaires :
plaquettes publicitaires, rapports
d’activité, communiqués de presse

La machine à café,
les lieux de convivialité

Les sources fortuites :
transports en commun, restaurants,
stagiaires

L’intranet de l’entreprise



Comment concevoir un dispositif de veille offensif?

DISPOSITIFS

PERMANENTS- Finalités

DISPOSITIFS

TEMPORAIRES-Finalités

Accroître les connaissances Identifier des sujets stratégiques

(analyse des signaux faibles)

Optimiser prise de décision Influencer l’environnement

pour le rendre favorable

Stimuler la créativité Adapter son offre aux évènements 

ponctuels ou inattendus: World Cup, 

conflits, évènements culturels etc.

Moyens Moyens

Système de veille sur internet  Exploitation 

de la presse, des revues professionnelles,

des lettres d’informations. Fiches 

standardisées de visites de salon, rapports 

d’étonnement Intranet (messagerie, 

forums , bases documentaires), lettres de 

diffusion, panneau d’affichage

Un sujet, un plan de recherche , un 

responsable (points à traiter, délais, 

moyens et compétences mobilisables, 

niveaux de confidentialité) valorisation

(tri, validation, analyse, mise en forme), 

diffusion (aux experts, aux décideurs) 

éventuellement demande de précisions 

et/ou nouvelle interrogation



L’influence, ou comment créer un 

environnement plus favorable?

 Quels intérêts ?

1. Anticiper les évolutions et se protéger contre des décisions

susceptibles de nuire.

2. Car faire du lobbying, c’est engager une stratégie et une

tactique de sensibilisation, d’aide, d’influence sur les

négociateurs et les décideurs afin d’agir le plus en amont

sur l’environnement normatif, juridique, commercial et

international de l’organisme afin de déclencher, de suivre,

voire de participer aux décisions favorables à l’entreprise.



Cette démarche passe par :

 L’anticipation de la décision grâce à une veille et intervention
auprès des décideurs le plus en amont possible ;

 L’identification des processus de décision au sein de l’organisme
décideur ainsi que des personnes influentes, tant au niveau technique que
politique ;

 La définition d’une stratégie : quel est l’objectif ?

 L’action collective quand cela est nécessaire

 Une communication maîtrisée : faire entendre sa voix auprès
d’élus et de la presse grand public, en expliquant et en justifiant la
démarche par un message clair et argumenté



Le Défensif ou la Protection

 Comment déployer une stratégie de contre-ciblage
économique? Prise en compte des risques et des
vulnérabilités :

 Un échec au lancement d’un nouveau produit

 Une perte d’informations confidentielles

 Le débauchage ou le décès d’un homme clé

 L’arrivée d’un nouveau concurrent ou d’une nouvelle alliance

 Une rupture d’approvisionnement en énergie

 Un attentat terroriste

 Une menace sur les dirigeants

 Un risque d’inondations ou de tremblement de terre

 Un piratage informatique etc.…



administratif
Financement, informatique 

documentation

FinancierJuridique

DIRECTION

Clients commercial

Informatique

actuariat

souscripteur

Marketing

Clients
Service 

après 

vente

Indemnis

ation



Une définition élargie du Risque

 Constitue un risque tout ce qui concourt pour une raison ou 

une autre à la réduire la performance de l’entreprise. 

 Les sources de risques étant multiples le risque est global

 Le risque sécuritaire global (RSG) est une vision à 360°

de tous les risques



L’interaction des risques les uns sur les autres

 Un risque normatif, c’est-à-dire l’arrivée d’une nouvelle 

norme, entraînera un risque de  produit inadapté qui  entraînera 

une campagne malveillante puis une perte de marché et enfin un 

risque financier lequel altérera la compétitivité de 

l’entreprise[1]. 
Risque 

normatif

Risque 
produit

Risque

d’image
Risque pays

Risque 

financier



23

L’interaction des risques les uns sur les autres

 Un défaut  de  sûreté  peut entraîner un vol d’information qui  

affaiblira une stratégie et débouchera sur une perte 

d’opportunité dans le cadre par exemple d’un appel d’offre. 

Perte 
d’opportunité

Vol 
d’informa

tion

Défaut de 
sûreté



Interaction des risques

 Chaque risque identifié sera mis en résonance, en 

perspective avec les autres.

 Chaque risque est un signal plus ou moins fort qui 

annonce ou entraîne d’autres risques. 



La gestion simultanée

Les Principales familles de risques

Sécurité

Sureté

Environnementaux 

ou 

contextuels

Management



Le défi de la globalité

 Comment porter sur tous ces risques d’origines différentes un regard  

cohérent?

 Comment les mettre en perspective les uns par rapport aux autres?

 Lesquels traiter en priorité?

 Comment offrir aux directions générales un panorama complet et un 

instrument de pilotage



Quel dénominateur commun ?

 Comment les appréhender?

Sécurité Sureté
Envir

ronement
Management

?



Un risque est d’abord une information, puis une 

connaissance.

Sécurité Sureté
Envir

ronement
Management

Connaissances

Produites par

L’IE



D’où L’intelligence des quatre familles

 R.S.G  car ici tous les coups sont permis

Sécurité Sureté Environnement Management+

Socle de base traditionnel

+

Risque sécuritaire global



Mise en œuvre opérationnelle d’une 

mission d’intelligence économique.

1. Identification et contact avec les prospects

2. Rendez-vous d’expression des besoins

3. Rédaction du cahier des charges

4. Validation du cahier des charges

5. Mission

6. Livraison du rapport de mission

7. Évaluation de la satisfaction et des impacts



Réalisation et Méthodologie

 Information Blanche: des bases de données (financières,

techniques…) des abonnements presse spécialisée, le web.

 Information grise: Scénarii d’approche et contacts

téléphoniques, notre spécificité; appui d’un réseau de

correspondant ADAC-CGPME-Cirie à l’international;

 Information NOIRE???



NOS OUTILS

 Création de base de données relationnelles, et de S.I.

 Diagnostic, Audit et accompagnement.

 Formation, assistance, conseil.

RCS 479180820



Conclusion : l'intelligence économique  

améliore la stratégie et le management 

d'entreprise

 un système productif et apprenant (coordination

d’un cycle ininterrompu de questions-réponses)

 un système d'organisation des curiosités, créateurs de

liens entre les hommes et l’information(analyse).

 Consubstantielle à la vie de l'entreprise ,à la fois une

nécessité et une conséquence de l'économie de la connaissance

 un modèle de management d'entreprise,



ILS NOUS FONT CONFIANCE

 La chambre de commerce et de l’industrie de Paris (CCIP).

 La direction générale de l’armement (DGA).

 Autorité Portuaire du Cameroun-E.CAM

 CGPME- France D.S. DYNATEC

 Imagine-optic.

 Cap-digital

 Ports autonome de Paris

 GDF SUEZ

 EV3 international …



Pour conclure ce chapitre, nous
pouvons citer l’historien et stratège
grec Thucydide 460-395 av JC qui
disait « L’épaisseur des murailles
importe moins que la volonté
de les défendre ».



NOUS CONTACTER ?

 20 Impasse de la Longue MARE

 78117 Chateaufort France

 cirieconseils@gmail.com/ l.ntamag@cirieconseil.com

Téléphone (Afrique): 00237 79 04 41 49

 00 336 21 05 0271

 00337 53 13 12 75

 www.cirieconseil.com
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