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Expérience en évolution
Le jumelage de la technologie numérique avec des solutions axées sur le facteur humain continuera à aider  
à améliorer l’expérience des réclamations et à simplifier le processus pour les consommateurs.

FILS DE DISCUSSION:

•  La technologie basée sur l’infonuagique et les interfaces faciles à utiliser continuent de croître et offrent 
une tranquillité d’esprit aux clients et aux consommateurs lorsqu’il est question de scénarios de rappel 
de produits. La technologie d’attribution automatique sera bientôt offerte, ce qui permettra d’augmenter, 
d’accepter et de traiter des milliers de rappels, de garanties ou d’autres cas simples fondés sur des moteurs 
de règles intégrés. 

•  Les précieux outils de libre-service aident les employés blessés, les personnes en congé ou les demandeurs 
en responsabilité civile à rester engagés, à fournir une vision en temps réel de l’activité et à améliorer le 
temps de récupération et de résolution. Les consommateurs peuvent améliorer leur expérience en matière 
de réclamations en choisissant leurs préférences concernant la communication. 

•  Les consommateurs recherchent une technologie de pointe qui offre un accès en temps réel aux 
renseignements des assureurs à l’échelle internationale. 

•  De plus, l’intégration comme thème opérationnel dépasse l’intégration des programmes d’invalidité ou de dommages; il s’agit maintenant 
d’une expérience utilisateur plus simple et de relier les consommateurs aux bonnes ressources au bon moment. L’idée d’un guichet unique 
peut englober l’intégration des systèmes, l’accueil, les données, les contacts, les meilleures pratiques et plus encore.

Un investissement continu dans la technologie, l’évolution de nos propres outils et la formation des experts en sinistre et de la main-d’œuvre 
sont nécessaires pour répondre au rythme du changement ainsi qu’aux attentes des consommateurs d’aujourd’hui. Ces stratégies continues 
soutiennent une expérience unique qui simplifie et améliore l’expérience client, tout en favorisant l’uniformité, l’efficacité et les résultats pour 
les organisations.alors que nous répondons au rythme du changement et des attentes des consommateurs actuels. Ces stratégies continues 
soutiennent une expérience singulière qui simplifie et améliore l’expérience client tout en favorisant la cohérence, l’efficacité et les résultats  
des organisations.

Culture de la bienveillance
Dans tous les secteurs de réclamations confondus, les experts en sinistre évoluent en partenaires et défendent les  
intérêts des consommateurs, offrant une expertise et une aide en matière de réclamations en mettant l’accent sur  
l’empathie et la bienveillance.

FILS DE DISCUSSION:

•  Des programmes perfectionnés sont présentés pour répondre aux besoins particuliers avec des soins spécialisés. Un exemple est les soins 
de crise, qui aident les employeurs à réagir aux événements violents en milieu de travail, aux blessures catastrophiques et aux réclamations 
complexes en fournissant aux employés une ressource unique pour les conseils cliniques et les soins médicaux. Les options de soins gérés 
comprennent maintenant des parcours particuliers pour ceux qui ont besoin de programmes d’infirmières en chirurgie, de services de 
santé comportementale, de soutien pharmaceutique et plus encore. Autre exemple : des agents de liaison formés peuvent être intégrés 
pour guider les consommateurs atteints de démence dans le cadre du processus de réclamations relatives aux dommages matériels. 

•  Garder les gens en bonne santé et productifs ne se limite pas à la santé physique et mentale. Les employeurs pensent à la santé financière 
de leurs employés (ou à son absence) et aux répercussions qu’elle a sur le travail et la productivité. Un niveau de défense des intérêts 
plus élevé peut aider à atténuer le stress et l’absentéisme, y compris des conseils sur les programmes de rémunération anticipée, les 
programmes de prêts étudiants et l’aide à la coordination et à la planification des soins pour les employés qui assument des  
responsabilités d’aidant. 

•  La physiothérapie représente une tendance; nous constatons une augmentation du pourcentage de dossiers recevant un traitement au 
début de la réclamation. Il s’agit d’une bonne nouvelle, car ces réclamations ont une propension moindre à la chirurgie et à l’utilisation des 
opioïdes; cependant, nous observons une tendance du point de vue des coûts initiaux.  

•  Les formulaires pharmaceutiques d’État deviennent de plus en plus courants aux États-Unis, alors que les représentants continuent  
de lutter contre les abus de médicaments d’ordonnance. 

•  La stratégie de gestion des litiges passe en mode prévention; lorsque la défense des intérêts est soulignée au début d’une réclamation, 
nous constatons beaucoup moins de réclamations en litige et, lorsqu’ils sont combinés à une analyse juridique de projet de loi, une 
approche de fiche-résultats et une analyse comparative des avocats, nous obtenons de meilleurs résultats dans les cas de litige. 

•  Plus de clients se renseignent au sujet de l’examen de l’utilisation, ce qui prouve que les clients jouent un rôle essentiel pour se protéger 
contre les soins médicaux inutiles et faciliter un rétablissement en toute sécurité, en particulier lorsqu’il est évalué en rapport avec la 
gestion des litiges. Nous constatons par l’analyse de notre recueil de données que l’examen de l’utilisation n’est pas, comme perçu par 
certains, un déclencheur pour une législation accrue.

Comme la culture de défense des intérêts imprègne nos interactions avec les consommateurs, elle continue de réduire la friction et les coûts,  
et contribue à une expérience plus positive et à des résultats plus favorables.
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Élimination des obstacles
Du point de vue du besoin, au cours d’une réclamation et jusqu’à sa résolution, notre secteur continue de mettre en 
lumière les moyens de réduire et d’éliminer les obstacles aux soins pour les personnes blessées, tout en éliminant les 
inefficacités qui peuvent ralentir la résolution des réclamations relatives aux biens.  

FILS DE DISCUSSION:
•  L’accès aux fournisseurs peut s’avérer être le problème le plus important pour l’indemnisation des accidents du travail au cours 

des années à venir. Les pénuries de personnel en soins de santé, surtout dans le domaine de la santé mentale, sont devenues une 
préoccupation, car ces experts sont essentiels à la prestation de soins holistiques, à la lutte contre les problèmes d’opioïdes et pour 
soutenir la santé d’une population vieillissante. 

•  Les soins virtuels sont devenus plus courants comme moyen d’accélérer l’accès aux fournisseurs, surtout dans les domaines où les 
experts sont moins nombreux ou en demande plus élevée – et ils fournissent des résultats pour les premiers à l’adopter. Alors que nous 
comprenons davantage les types de blessures, de maladies et d’événements d’exposition qui sont les plus appropriés pour l’utilisation 
de la télémédecine, comment favorisons-nous une adoption accrue?

•  Les services de conciergerie s’étendent au-delà de la défense de la santé et intègrent désormais des moyens supplémentaires pour faciliter 
la vie à ceux qui en ont besoin. Pour les réclamations en cas d’accident ou de dommages, ce pourrait être de trouver des moyens de soutenir 
les activités quotidiennes comme l’épicerie et les rendez-vous. Pour la gestion des absences et de la productivité, il pourrait s’agir d’offrir des 
services de garde d’enfants, de ressources pour les soignants ou de réseaux de réparations à domicile. Pour les réclamations relatives aux 
biens, cela peut inclure la rationalisation du processus de réparation et de l’établissement d’un lien avec des ressources spécialisées comme 
des conseillers en bâtiment et des juricomptables. 

•  Les entreprises mondiales cherchent des moyens de définir une norme cohérente dans le monde entier en matière d’avantages sociaux et 
de soins pour les accidents en milieu de travail, les programmes de congés, la gestion des absences, les réclamations lors de voyage et 
plus encore. L’intégration centralisée globale est un point de départ, ce qui permet d’interagir plus facilement avec les consommateurs, 
d’échanger plus facilement l’information entre les équipes et de faire un suivi plus serré. Mais la question suivante se pose : comment 
pouvons-nous aider à établir une norme vérifiable pour le règlement de sinistres, tout en nous adaptant aux coutumes locales et en 
considérant l’équité dans toutes les régions?

Ces cas soulignent le besoin de liens, de collaboration et de communication. Le fait de lier les bonnes ressources au bon moment améliorera 
l’expérience des consommateurs, permettra de réduire les coûts et mènera à de meilleurs résultats.

Complexités de la conformité
Les propriétaires d’entreprise du monde entier peuvent relever différents défis en matière de conformité, mais 
ils sont tous préoccupés par la façon de rester au fait des changements réglementaires, de rationaliser leurs 
processus, de créer des environnements de travail plus solides, de maintenir la sécurité et de simplifier  
la conformité.

FILS DE DISCUSSION:

•  Aux États-Unis, le rythme de changement pour poursuivre l’expansion des programmes de congés payés, y compris les congés 
familiaux et médicaux, le congé de paternité, le congé de soignant, etc., oblige les employeurs à examiner de plus près leur 
approche de l’internalisation par rapport à l’externalisation. 

•  La variation dans le domaine mondial et régional des lois sur la cybersécurité et la confidentialité des données (qui continue de 
s’étendre) exacerbe les risques et les coûts déjà complexes pour les employeurs. 

•  Malgré les 30 ans de la Disabilities Act (Loi sur l’invalidité) aux États-Unis, les employeurs ont encore de nombreuses questions. 
Les entreprises peuvent bénéficier d’une formation continue, d’un soutien administratif et de conseils juridiques pour simplifier 
les règles et les règlements complexes à l’intersection des programmes d’invalidité et de congé. En outre, la consolidation des 
protocoles interactifs de processus et la compréhension qu’il n’existe aucune solution universelle pour les mesures d’adaptation 
faciliteront l’accès des employés à des programmes spécialisés adaptés à leurs besoins. 

•  En raison des règlements fédéraux et étatiques incohérents, la consommation de marijuana et ses conséquences sur la main-
d’œuvre continuent d’être un enjeu complexe aux États-Unis. Les défis concernant la couverture, les conseils cliniques, la sécurité 
en milieu de travail, les tests de la main-d’œuvre et la responsabilité liée à l’utilisation de la marijuana à des fins récréatives et 
médicales demeureront les principaux problèmes au cours de l’année à venir. Peut-être que les pays ayant des politiques établies 
et émergentes sur l’utilisation de la marijuana peuvent fournir des conseils alors que nous nous concentrons sur la personne dans 
le cadre plus vaste de la sécurité en milieu de travail.  

•  Les propriétaires de bâtiments et le secteur de la construction évaluent les défis de conformité, les coûts de remise en état et les 
pénuries de couverture, car ils font face à une crise de revêtement combustible dans certaines parties du monde, en particulier 
en Australie et au Royaume-Uni. Au fur et à mesure que l’impact du problème se propage, les entreprises se préparent également 
aux retards des projets, aux pertes d’emplois, aux interruptions d’activité et aux délocalisations.

Dans un environnement déroutant et complexe, le soutien est essentiel. Cela peut comprendre la formation continue pour les employés 
et les gestionnaires, ainsi que l’identification des partenaires et des ressources pour fournir une orientation et des conseils fiables.

MAINTENIR LA 
SÉCURITÉ

CHANGEMENTS 
RÉGLEMENTAIRES

RATIONALISER LEURS 
PROCESSUS

CRÉER DES 
ENVIRONNEMENTS 

DE TRAVAIL PLUS 
SOLIDES
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Gestion des sinistres majeurs et complexes
Les sinistres majeurs et complexes deviennent une préoccupation croissante pour tous les secteurs d’activité. Lorsque vous 
êtes confronté à des phénomènes météorologiques extrêmes, à des situations de gestion de crise, à l’impact des verdicts 
« nucléaires » et à d’autres forces qui changent les choses, la question est : « Comment pouvons-nous nous préparer  
pour l’imprévu? » 

FILS DE DISCUSSION:

•  La préparation avant et après un sinistre devient encore plus cruciale, car nous essayons constamment 
de déjouer les catastrophes naturelles et les événements majeurs. Les modèles novateurs de 
catastrophes dans le domaine des réclamations en dommages matériels peuvent évaluer l’exposition 
potentielle aux événements naturels, accéder aux politiques en temps réel et repérer les occasions 
d’intégration de ressources comme des conseillers en bâtiment ou des ingénieurs pour aider à atténuer 
les risques. 

•  Des cas hautement médiatisés impliquant des opioïdes et d’autres ordonnances, des pesticides, des traumatismes crâniens, des réclamations 
pour violence armée, des fautes professionnelles et des allégations d’irrégularité, la gravité croissante des cas aux enjeux élevés et à coût 
élevé peuvent influer sur la gravité des futures réclamations. 

•  Avec des décisions des tribunaux récentes et novatrices en toile de fond, l’exposition à la responsabilité de produit est une préoccupation 
croissante. Dans quelle mesure un détaillant est-il responsable des produits vendus dans ses emplacements physiques, ainsi que dans un 
marché en ligne? Les tribunaux sont en train d’ouvrir un domaine de possibilités de poursuites et de défis, ainsi qu’une exposition accrue aux 
détaillants et aux fournisseurs tiers, en particulier ceux qui n’ont pas une couverture adéquate. 

•  Les expositions maritimes deviennent encore plus complexes lorsque l’on tient compte des nombreux éléments des réclamations, allant de la 
responsabilité des employeurs face aux enjeux environnementaux et aux autres risques particuliers, et la nécessité de se conformer aux lois 
maritimes internationales et nationales contradictoires. De plus, à mesure que l’avenir de la technologie maritime devient réalité, les navires 
devenant plus autonomes, le secteur fera face à de nouvelles menaces en matière de sécurité et de cybermenaces.

Le potentiel de pertes majeures et complexes continue de croître alors que nous sommes confrontés à des risques existants et émergents. La 
technologie améliore la façon dont nous nous préparons et répondons et la préparation est essentielle. Aligner les bonnes ressources à l’avance 
rend au final, la réponse et l’atténuation moins stressantes et plus fructueuses.

Évolution numérique
L’évolution numérique nous oblige à repenser le processus de réclamation comme nous le connaissons. Avec la prochaine 
vague de technologie, nous verrons de grands changements dans la façon dont les experts en sinistre travaillent, réduisant 
les coûts et offrant une réponse plus rapide et plus efficace.

FILS DE DISCUSSION:

•  L’intelligence artificielle (IA) continue de perturber nos processus connus et de redéfinir le parcours 
des réclamations. L’IA peut maintenant passer au peigne fin les données et les notes et prescrire 
des mesures; elle peut déterminer quand et quelles ressources cliniques devraient être utilisées 
pour obtenir les meilleurs résultats; elle peut appuyer le retour au travail et analyser la mécanique 
corporelle pour créer des descriptions d’emplois fonctionnelles. Cependant, l’IA ne remplace pas 
l’élément humain au sein de notre secteur; elle éclaire les décisions, aide à diriger correctement les 
ressources et améliore notre capacité à intervenir et à réagir. 

•  Les modèles de soins évoluent pour inclure une portée plus large des technologies de la santé – y compris la santé numérique, la 
télésanté/la télémédecine, la santé mentale (outils de santé sur application et mobile), l’IA et l’apprentissage automatique – ainsi que son 
cas d’utilisation dans les soins préventifs, la gestion des maladies et le bien-être général. Maintenant que nous constatons une plus grande 
mise en œuvre dans le domaine de la santé, il est important de parler de ce que cela signifie pour l’indemnisation des accidents du travail, 
l’invalidité, les congés et plus encore. 

•  Les outils perfectionnés pour la connectivité en coulisse, y compris les services Web et la technologie d’interface de programmation 
d’applications (API), ouvrent de nouvelles options pour une interaction transparente avec le système de réclamations et l’intégration des 
services de soutien externes. 

•  Il est nécessaire de mettre à jour les anciennes infrastructures et le matériel désuet pour tirer profit des technologies comme l’IA, 
l’apprentissage automatique et l’Internet des objets (IdO), tout en se protégeant contre les vulnérabilités du système et les cyberrisques. 

•  L’analyse avancée et la valeur des données influeront sur les rapports futurs pour les clients, les courtiers et les gestionnaires de risques, 
et contesteront les conventions actuelles, passant de la gestion traditionnelle du journal à la mesure des résultats et des analyses 
comparatives pour la réussite du programme.

Nous commençons seulement à voir l’impact de la technologie mobile, des technologies de la santé, des avancées dans les API et la télématique, 
et des technologies matérielles comme les véhicules autonomes, les drones et les produits techno portables. Il faudra investir en temps et en 
ressources, mais nous pouvons chercher à améliorer continuellement la vitesse de résolution, la communication, la connectivité et l’expérience 
utilisateur globale.
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Résilience et préparation 
Peu importe la raison d’une réclamation, qu’il s’agisse de dommages matériels, d’avantages sociaux, de dommages 
maritimes ou de tout autre type, ou de l’endroit où cela se produit dans le monde, le développement de la capacité de 
récupérer rapidement est un thème commun.

FILS DE DISCUSSION:
•  Que ce soit pour intervenir en cas de catastrophes naturelles ou artificielles ou d’accidents ou d’incidents graves, les employeurs doivent 

prendre des mesures proactives pour la préparation aux situations d’urgence. La planification de la reprise après un sinistre constitue une 
lacune pour beaucoup; la planification préalable peut comprendre des plans d’action, des plans de communication, un ajustement avancé des 
ressources en cas de crise, des réseaux de réparation et d’autres partenaires. 

•  La cyberrésilience se poursuit au fur et à mesure que les entreprises dépendent davantage de la technologie afin de fonctionner et que leur 
exposition aux cyberrisques est augmentée. Les entreprises doivent non seulement continuer à anticiper les objectifs des cyberattaques et 
mettre en œuvre des mesures de prévention comme les politiques de cybersécurité pour leur main-d’œuvre; elles doivent également mettre 
l’accent sur la cyberrésilience et les mesures de protection de la marque en cas d’attaque. 

•  La santé mentale et le bien-être sont un autre domaine où la résilience entre en jeu; les ressources et les conseils peuvent être utiles en 
soutien lors de tout accident en milieu de travail, tout événement grave, toute situation catastrophique, tout accident de véhicule ou toute 
perte de biens. 

•  L’équilibre travail-vie personnelle est important pour la santé, mais peu d’employeurs aident leurs employés à bien gérer ce défi; l’épuisement 
professionnel est maintenant classé comme étant une condition médicale professionnelle, et la formation sur la résilience peut être un outil 
utile pour aider les employés à y faire face. 

Dans notre secteur, nous sommes bien équipés pour fournir les conseils, les outils et le soutien appropriés pour aider nos clients et nos 
consommateurs à se rétablir lorsque confrontés à ces défis. Les entreprises doivent trouver des moyens de rester agiles et réactives; choisir les 
bons partenaires et ressources fera une grande différence.

Surveillance de l’effectif
Nous avons parlé de l’évolution des effectifs de la main-d’œuvre et des façons d’attirer et de conserver des talents pendant 
des années, mais cela ne change pas le fait que ce sont toujours des enjeux clés – pour le secteur des assurances et plus 
encore. Quelles stratégies gagnent en viabilité pour relever les défis liés à la productivité actuels?

FILS DE DISCUSSION:
•  De nombreux secteurs du monde font face à des pénuries de talents au fur et à mesure que la population vieillit, que les tendances en 

matière d’immigration changent et que les données démographiques changent. Ce manque de talent devient encore plus évident lorsqu’on 
considère l’écart des compétences requises pour les postes disponibles par rapport aux capacités ou aux préférences de la réserve de 
main-d’œuvre. Les programmes de jumelage, les stages et les initiatives de formation en milieu de travail (particulièrement celles axées sur 
la technologie) gagnent en popularité pour la planification de la relève et le transfert des connaissances d’une génération à l’autre. 

•  Nous avons la responsabilité de servir un éventail de consommateurs plus diversifiés que jamais auparavant, non seulement avec quatre 
et cinq générations représentées en milieu de travail, mais aussi en tenant compte de la diversité culturelle, de l’identité sexuelle, de 
l’idéologie politique et religieuse, et plus encore. 

•  Dans une population vieillissante, la prévalence des maladies chroniques devrait croître, de même que les dépenses en soins de 
santé. Et avec un pourcentage important de travailleurs plus âgés qui choisissent de rester actifs en milieu de travail, l’utilisation de la 
médecine fondée sur des données probantes pour comprendre la cause des réclamations sera de plus en plus importante. Des étapes 
supplémentaires dans le cadre du processus d’enquête et de triage clinique peuvent être nécessaires pour clarifier la blessure et s’assurer 
que les employés reçoivent les soins appropriés. 

•  L’adoption récente du projet de loi no 5 en Californie changera fondamentalement l’économie de l’État, y compris la façon dont la main-
d’œuvre flexible est classée et payée. Cette nouvelle loi peut avoir un effet de balayage sur d’autres États, en particulier car elle a un 
impact sur les avantages sociaux et les problèmes de rémunération. 

•  Pour les travailleurs à domicile, il est important de gérer la sécurité, l’ergonomie, la responsabilité, la transparence, l’engagement, 
la production de rapports et le suivi. Lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre du processus de retour au travail ou comme mesures 
d’adaptation, comment les options de télétravail sont-elles les plus efficaces?

•  Les programmes de retour au travail et de droits modifiés suscitent un regain d’intérêt pour la récupération physique et mentale. Nos 
données montrent une augmentation de 25 % des réclamations auprès des services de retour au travail au cours des deux dernières 
années. De nombreux employeurs se concentrent sur le développement de descriptions de poste fonctionnelles plus robustes pour 
soutenir le travail de transition. De plus, les employeurs qui ont des occasions limitées sur place cherchent des organismes à but non 
lucratif pour les options de placement.

Prendre soin de la main-d’œuvre et résoudre les changements de main-d’œuvre et les défis de productivité continueront de faire partie de la 
conversation. C’est notre responsabilité en tant que secteur de partager nos idées d’innovation et de croissance.
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Thèmes tendance
En 2020, nous nous attendons à ce que plusieurs sujets gagnent en pertinence, notamment les préoccupations géopolitiques 
(en particulier avec des élections majeures qui ont lieu aux États-Unis et ailleurs) ainsi que les conséquences des changements 
climatiques et les réglementations connexes dans différentes parties du monde. Les cybermenaces continueront de 
s’intensifier et le durcissement du marché de l’assurance pourrait amener les entreprises à revoir leur stratégie. 

FILS DE DISCUSSION:

•  Nous continuons de constater une accélération de l’instabilité climatique, des coûts élevés pour les entreprises en raison d’événements 
météorologiques et leur effet sur les collectivités, la perte de biodiversité touchant les secteurs d’activité comme l’agriculture et les entreprises 
qui sont responsables des dommages environnementaux. Alors que la pression pour agir sur le changement climatique résonne partout dans 
le monde, le secteur de l’assurance de dommages s’éloigne lentement de couvrir et de souscrire les sources d’énergie polluantes. Le secteur de 
l’assurance joue un rôle important dans la compréhension des expositions potentielles à la responsabilité environnementale et dans les choix 
en matière de durabilité. 

•  La polarisation politique et son incidence sur la prise de décisions, la réglementation et le commerce peuvent être observées aux États-Unis, au 
Royaume-Uni, au Brésil, aux Philippines, en Argentine, au Pérou, en Allemagne et ailleurs. La mondialisation nous oblige à examiner les risques 
pour les chaînes d’approvisionnement et l’offre de main-d’œuvre. De plus, plus d’organisations évaluent les options et les avantages d’un point 
de vue mondial sur l’absence de main-d’œuvre qui intègre la réflexion, les objectifs, les processus, les produits et la technologie pour remédier 
aux absences et à la productivité dans l’ensemble, et non seulement par branche d’activité individuelle. 

•  Les défis des marchés cycliques et les défis économiques sont des inconnus prévisibles, mais cette année nous pourrions être confrontés aux 
répercussions d’une récession potentielle et nous commençons à voir les signes d’un durcissement du marché de l’assurance, ce qui pourrait 
inciter les organisations à explorer les compagnies captives et autres méthodes de risque alternatif. Dans un environnement de pression 
économique accrue, comment pouvons-nous prouver la valeur d’investir dans la gestion des risques?

•  Quelle sera la prochaine génération de cyberrisques? La cinquième génération de réseaux mobiles (5G) améliorera sans aucun doute tout, 
des appareils intelligents à l’IdO, y compris une augmentation du développement et du déploiement de voitures, de camions et de navires 
autonomes. Cela peut augmenter le volume de cyberattaques et les cyberrisques, ainsi que repousser les limites des règlements et des lignes 
directrices actuels. 

•  Les services de paiement en temps réel élaborés par les géants de la technologie et les entreprises en démarrage finissent par progresser, 
remettre en question le système financier actuel et offrir de nouvelles options pour le secteur des réclamations, mais à mesure que de 
nouvelles technologies de paiement évoluent, nous devons également tenir compte des préoccupations en matière de sécurité et de fraude.

L’année peut apporter de nombreux risques émergents et la seule constante est la nécessité d’évoluer et de s’adapter. Des partenariats solides et 
un leadership éclairé aideront à fournir des conseils pour faire face à l’incertitude et soutenir la planification de l’imprévisible.
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