Risques intervention
DÉTECTION

Nous pouvons vous aider à réduire les
risques de votre entreprise, à en atténuer
les effets, à intervenir efficacement en
temps de crise et à en tirer des leçons.

PRÉVENTION

RÉDUCTION

Le milieu des affaires d’aujourd’hui s’étend au-delà des frontières, évolue rapidement et se
complexifie d’année en année. Non seulement les risques liés notamment à la sécurité et à
la réputation ont-ils augmenté, mais aussi les technologies et les médias sociaux ont réduit
les délais d’intervention en cas de crise. Voici quelques exemples :

Notre équipe intégrée Risques d’entreprise
et intervention peut compter sur certains
des avocats canadiens les plus chevronnés,
reconnus à l’échelle internationale.
Blakes met en place des programmes
de risques et d’intervention reposant
sur divers scénarios qui permettent à
votre entreprise de garder le contrôle
des événements.

Pirate informatique
Il réussit à
accéder aux
renseignements
confidentiels de
vos clients.

Dénonciateur

Il déclare
publiquement
avoir des preuves
de corruption au
sein de votre
entreprise.

Investisseur activiste

Il lance une course
aux procurations
pour obtenir le
contrôle du conseil
d’administration de
votre entreprise.

Réduire les risques. Atténuer les effets.

Organisme de
réglementation

Il demande l’accès
aux dossiers et à
l’information financière
pour examiner des
documents de
divulgation publique.

Protégé par le secret professionnel tout au long du processus.

ÉVALUER
Nous passons en
revue vos politiques
et programmes
actuels pour repérer
les secteurs à risques
possibles.

PLANIFIER
Nous travaillons avec
vous pour bien saisir
les objectifs de
votre entreprise
et élaborer
des programmes
de conformité
personnalisés.

FORMER

TESTER

INTERVENIR

AMÉLIORER

Nous formons votre
personnel clé sur
la mise en place de
programmes,
la conformité, les
rapports de suivi et
l’intervention rapide en
temps de crise.

Nous collaborons
avec votre équipe
pour tester et évaluer
les plans d’intervention
et vous aider à les
tenir à jour.

Nous formons une
équipe d’intervention
en un tournemain pour
vous aider à gérer sans
tarder une demande
de renseignements ou
une crise.

Nous analysons
un événement,
dégageons les leçons
à en tirer et formulons
des recommandations
pour limiter les risques
futurs.

Examen, documentation et rapports en continu.
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