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Trajectoire vers un Enterprise Risk Management (ERM) – Nouveauté 2012 9782953599817 23 € TTC     

La cartographie: un outil de gestion des risques 9782953599800 23 € TTC     

Guide Pratique des captives d’assurance et de réassurance 22523 19 € TTC     

Le Risk Manager et l'intelligence économique 9782916265094 18 € TTC     

RM et RSSI : deux métiers s’unissent pour la gestion des risques liés au Système d’Information 28582 19 € TTC     

Flottes Automobile - L’auto-assurance : Opportunité ou risque pour votre entreprise ? - 12 € TTC     

Panorama SIGR 2012 - 4 ème édition – Version française - Nouveauté 2012 - 12 € TTC     

Panorama SIGR 2012 - 4 ème édition – Version anglaise - Nouveauté 2012 - disponible en mars - 12 € TTC     

Analyse et présentation des travaux de l’AMF relatifs à la gestion des risques et au comité d’audit. - 19 € TTC     

Etat des lieux en Responsabilité Civile : les exclusions - 9 € TTC     

L’infogérance : externalisation de services informatiques et gestion des risques. - 9 € TTC     

Paroles d’experts : actualité en matière de transport de marchandises - 12 € TTC     

Programmes d’Assurances Internationaux - 25 € TTC     

Les managers opérationnels face à leurs responsabilités - 12 € TTC     

RM et RH : pourquoi et comment travailler ensemble ? - 9 € TTC     

Le Baromètre du Risk Manager 2011 
Gratuit. PDF à télécharger sur 

www.amrae.fr 
    

Rôle de l’administrateur dans la maîtrise des risques 
Gratuit. PDF à télécharger sur 

www.amrae.fr 
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Arnaques : le manuel anti-fraude (2009) 9782271067920 20,00 €   -  

Cindyniques (2007) 9782717852875 23,00 €   -  

Comprendre et gérer les risques (2002) 9782708127845 38,00 €   -  

Contrôle interne 3ed revue et augmentée (2010) 9782840016595 48,50 €   -  

Des clés pour la mise en œuvre et l’optimisation du contrôle interne (2011) 9782915042344 45,00 €   -  

Diagnostic des risques. Identifier, analyser et cartographier les vulnérabilités (2007) 9782124755752 41,00 €   -  

Dictionnaire de la gestion des risques et des assurances (index anglais - 2007) 9782856081785 75,00 €   -  

Dictionnaire de l'assurance 2e édition (2006) 9782895090939 19,95 €   -  

Economie de la prévention et de l'assurance des risques bénins aux risques majeurs (2011) 9782296543713 34,00 €   -  

Eléments fondamentaux des cindyniques (1999) 9782717827569 8,00 €   -  

Enterprise risk management – en anglais 9780470499085 92,00 €   -  

Gestion des risques (2010) 9782124652280 23,00 €   -  

Histoires ordinaires de fraudes. 20 études de cas : détournements d’actifs, corruption, déclarations (2010) 9782212547573 35,00 €   -  

La boite à outils de l'intelligence économique (2011) 9782100551125 26,00 €   -  

La gestion des risques en entreprise. Identifier, comprendre, maitriser (2011) 9782359530834 29,00 €   -  

La gestion des risques principes et pratiques 2e éd. (2007) 9782746215658 58,00 €   -  

La réassurance : approche technique (2003) 9782717845334 95,00 €   -  

Le management des risques de l'entreprise : cadre de références techniques (2005) 9782708134324 53,00 €   -  

Le management des risques et des crises (3e édition 2011) 9782100567317 20,00 €   -  

Les grands principes de l'assurance 10eme édition (2011) 9782354740962 63,00 €   -  

Lexique des termes d'assurance (2010) 9782354740733 39,00 €   -  

Managing reputational risk: curbing threats, leveraging opportunities (2003) – en anglais 9780471499510 82,00 €   -  

Manuel d’audit interne : améliorer l'efficacité de la gouvernance, du contrôle interne et du management des 

risques (2011) 
9782915042337 75,00 € 

  
-  

Mon entreprise face à la crise (2009) 9782352020196 25,00 €   -  

Practical risk management: an executive guide to avoiding surprises and losses  (2003) – en anglais 9780470849675 92,00 €   -  

Risk quantification: management, diagnosis and hedging (2006) – en anglais 9780470019078 72,00 €   -  

Risques émergents un pilotage stratégique (2010) 9782717859454 29,00 €   -  

Risques et assurances de responsabilité civile (2006) 9782247065264 53,00 €   -  

Risques stratégiques et financiers de l'entreprise (2011) 9782359530179 27,00 €   -  

Théorie et pratique de l'audit interne (2010) 9782212544978 45,00 €   -  
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