Un nouveau regard
en matière d’analyse de risques
«Si, dans le passé, certains dirigeants d’entreprises avaient peur d’analyser formellement
leurs risques, car tout manquement à un traitement adéquat de ces risques pouvait plus
facilement leur être reproché, une telle approche n’est plus compatible ni avec les
principes de management moderne, ni avec les exigences légales», atteste Carlo Harpes,
directeur de la société itrust consulting, qui vient de mettre sur le marché une application
Web novatrice à même de comparer les pertes financières attendues, par exemple d’un vol
de données avec les coûts de la sécurité. Interview.
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