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« Dear Prudence »

FM  I  RISK MANAGEMENT  I

La première question que se posera raison-
nablement tout Facility Manager à propos des 
assurances sera de savoir… comment mini-

miser la probabilité d’y avoir recours ! 
Pour ce faire, la première chose est de bien appré-
hender et mesurer quels sont les risques réel-
lement encourus. Si les plus évidents sont bien 
connus de tous les Facility Managers, il faudra 
également couvrir le terrain des risques moins 
évidents. Au-delà de l’identifi cation précise des 
risques, il s’agira ensuite d’appliquer des règles de 
prudence élémentaires dans l’exercice de ses fonc-
tions. Il existe une myriade de méthodes d’évalua-
tion et de gestion des risques. Le groupe de travail 
Assurances de la section belge de l’International 
Facility Management Association en a mis deux en 
lumière : le cadre COSO et la méthode ISO 31000. 

Le cadre COSO
Dénommé d’après le nom de l’organisme créateur 
(Committee Of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission – COSO), ce standard de 
contrôle interne et d’évaluation a été généralisé 
grâce à l’adoption d’une loi spécifi que du Congrès 
américain en réponse aux scandales fi nanciers et 
comptables (Enron, Worldcom…) du début des 
années 2000.  
Le référentiel COSO défi nit le contrôle interne 
comme un processus destiné à fournir une assu-
rance raisonnable à tous les niveaux de l’entreprise 
pour réaliser les objectifs d’effi cacité et d’effi cience 
des opérations, de fi abilité des informations fi nan-

cières et la conformité aux lois et règlements.         
Si ces objectifs correspondent en grande partie 
aux préoccupations des investisseurs, ils couvrent 
également celles de Facilty Managers. 
Le contrôle interne défi ni par le COSO comporte 
cinq éléments : l’environnement de contrôle, l’éva-
luation des risques (à l’aune de leur importance 
et fréquence), les activités de contrôle (matéria-
lisation factuelle des contrôles), l’optimisation de 
l’information et de la communication, et enfi n la 
supervision (ou contrôle du contrôle). 
Si le système COSO présente l’intérêt d’être accep-
té par tous les grands auditeurs (PwC, Deloitte, 
BDO, E&Y…), il se révèle également un système 
administrativement lourd, exigeant une adminis-
tration de pointe, ce qui peut entraîner des coûts 
pour le moins élevés et confi ne le cadre COSO à 
des entreprises de (très) grande taille. 

L’ISO 31000
L’autre système de prévention évoqué dans l’étude 
de l’IFMA se révèle plus léger, moins élaboré et 
bien adapté à la PME belge typique. Il a été pré-
senté par Jorg Hulpio (Marsh & McLennan Com-
panies, Inc) : « Il s’agit du standard ISO 31000 de 
mise en place de la gestion du risque, codifi é par 
l’International Organization for Standardization. 
Pour la PME belge, le système ISO 31000 devrait 
s’avérer amplement suffi sant et, moyennant une 
brève formation, il pourra souvent être exécuté en 
interne, par les ressources propres des entreprises 
elles-mêmes. » 

Jorg Hulpio (Marsh & McLennan 
Companies, Inc) : “Le standard ISO 
31000 est bien adapté à la PME belge. 
Moyennant une brève formation, 
il pourra souvent être exécuté en 
interne.”

Deuxième partie de l’article consacré aux résultats de travaux du Groupe de travail de 

l’IFMA consacré à la couverture assurances des Facility Managers. Nous nous penchons 

cette fois sur la prévention des risques et sur les assurances pour les propriétés mobilières 

ou immobilières en liaison avec les activités de Facility Management. 
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 Les risques au cours du cycle de vie d’un bâtiment
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« Dear Prudence »

1Excusez notre audace, M. Lennon... 

La norme ISO 31000 est structurée en trois par-
ties, à savoir les principes (1), le cadre organisa-
tionnel (2) et le processus de management (3). Les 
principes répondent à la question du pourquoi du 
management des risques. Le processus d’intégra-
tion de ces principes se fera ensuite aux niveaux 
décisionnel et opérationnel.
Le cadre organisationnel détaille la manière d’inté-
grer le management des risques dans la stratégie de 
l’organisation, tandis que le processus de manage-
ment précise comment intégrer le management des 
risques au niveau opérationnel de l’organisation. 
Jorg Hulpio : « L’ISO 31000 développe un cadre 
qui permet aux entreprises d’intégrer opération-
nellement le management des risques. Le point 
d’entrée est d’aligner les objectifs de l’organisation, 
la politique de management des risques et les res-
ponsabilités légales et contractuelles. Le cadre du 
management des risques doit être intégré dans 
les processus de décisions et d’organisation de 
toutes les activités de l’entreprise, en veillant aux 
contextes internes et externes, aux responsabilités 
de chacun et aux ressources disponibles au niveau 
stratégique et opérationnel. »
Que le Facility Manager opte pour la méthode 
COSO, ISO 31000 ou pour une autre méthode de 
prévention des risques, son rôle de implique de 
prendre très au sérieux une mission qui peut venir 
menacer – au-delà même de sa seule rentabilité – la 
pérennité de l’entreprise où il officie. 

FM & construction
Une des responsabilités récurrentes du Facility 
Manager est la gestion des risques liés aux patri-
moines immobilier et mobilier et l’assurance contre 
les dommages à ces patrimoines : incendie, dégâts 
des eaux (soit les assurances traditionnelles). Mais 
les assurances peuvent couvrir bien plus. Par 
ailleurs, le patrimoine peut être à la base de dom-
mages aux tiers, corporels, matériels et financiers.
Ces responsabilités relèvent du dénominateur 
commun de responsabilités civiles et/ou profes-
sionnelles liées aux activités du Facility Manager. 
Elles diffèrent des responsabilités personnelles du 
Facility Manager même s’il existe des chevauche-
ments. 
Dans le schéma repris ci-contre, nous découvrons 
un aperçu des différentes phases de la construction 
d’un bâtiment, jusqu’à la gestion finale de celui-ci 
et les polices spécifiques qui sont en vigueur pour 
chacune des phases, de la construction à la mise en 
exploitation du bâtiment. 
Le Facility Manager veillera à vérifier que tous les 
opérateurs soient effectivement couverts, tout au 
long des phases de construction. 

  Petite typologie exemplative de prévention

Prévention des risques de cambriolage

• port du badge visible

• portes closes, sauf en cas d’accompagnement

• documents étiquetés

• destruction des documents organisée

• prévention vol (clean desk, locaux d’archivage  

 fermé)

• utilisation du matériel avec bon sens

Prévention des risques matériels 

(machine, par exemple)

• vérification des fréquences d’entretien

• vérification des risques de corrosion

• contrôle de l’accroissement des risques liés aux  

 éléments naturels

• suivi des contrats 

Prévention des risques corporels

• surveillance des équipements de protection  

 individuelle (EPI)

• surveillance du respect des règles générales de  

 sécurité sur la voie publique et sur site propre

• vérification des appareils liés à la santé (conduites  

 de l’air conditionné, conduites de douches,  

 utilisation de produits chimiques)

• formations régulières et/ou sensibilisation du  

 personnel concernant les appareils, les méthodes  

 de travail et la connaissance des produits.

Une fois la construction complète, on songera à 
l’assurance en cours du patrimoine. Le Facility 
Manager devra veiller, avec l’aide du service juri-
dique de son entreprise et le professionnalisme de 
son courtier à contracter une police incendie, pour 
laquelle le groupe de travail assurances IFMA pré-
conise une couverture sous forme de formule Tous 
risques, sauf, offrant davantage de garanties, élimi-
nant les lacunes liées à un listage qui se voudrait 
exhaustif, assurant la transparence entre assuré et 
assureur et assurant le renversement de la charge 
de la preuve à l’avantage de l’assuré. 
En fonction de l’activité de l’entreprise, on véri-
fiera également la pertinence d’assurances spéci-
fiques, type bris de machine ou électronique, ou 
encore séjours de valeurs qui couvre la perte de 
valeurs pécuniaires, notamment en cas de vol. Le 
même type de couverture existe également pour 
les œuvres d’art. 

Bruno HODITTE n
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