C O M M U N I Q U E
SCORES & DECISIONS co-auteur de l'ouvrage
« Le Risk Manager & l'Intelligence Economique »
édité par l'IFIE (Institut Francais de l'Intelligence Economique)
PARIS, Mai 2010 - SCORES & DECISIONS participe à la rédaction de l'ouvrage sur le
risk management et l'intelligence économique. Ouvrage collectif dirigé par PaulVincent Valtat et Bernard Besson,
Le risk management et l'intelligence économique, deux métiers, deux
pratiques, deux cultures qui s'ignorent encore et qui tendent pourtant vers
un même objectif : accroître la performance de l'entreprise.
Les professionnels de la Gestion des Risques, membres de l'AMRAE, et
Alain Juillet, Haut Responsable à l'intelligence économique auprès du
Premier Ministre, représenté par Bernard Besson, ont souhaité se
rencontrer, se comprendre et trouver les moyens de capitaliser sur les
pratiques des uns pour optimiser celles des autres.
De nombreux exemples, des situations réelles, une nouvelle présentation
de la cartographie des risques, des axes de rapprochement entre les deux
fonctions.., autant de réflexions et de pistes d'efficacité, sont présentées
dans cet ouvrage. Ils permettront à chacun d'améliorer sa pratique
professionnelle et donc la performance de son entreprise.
Cet ouvrage est issu des travaux d'un groupe de praticiens et experts des deux domaines — la
gestion des risques et l'intelligence économique — qui se sont réunis pendant un an et demi. Il
s'adresse à tous les professionnels souhaitant perfectionner leurs pratiques et découvrir les apports
réciproques des deux disciplines.
Editeur : IRIS (23 juin 2010) / ISBN-10: 2916265090 / ISBN-13: 978-2916265094
Scores & Decisions, par cette publication se positionne comme un acteur incontournable dans le
monde de la gestion des risques et démontre ainsi son expertise sur les sujets liés à l'intelligence
économique.
A propos de SCORES & DECISIONS
Scores & Décisions, membre du groupe Recocash, est expert de l’interprétation de l’information
officielle et devient le premier acteur du renseignement commercial alliant l’innovation à une démarche
qualitative d’agrégation.
Scores & Décisions, membre labellisé du Pôle Finance Innovation - Paris EUROPLACE, est membre
associé de l’AFDCC et de l’AMRAE.
Plus d'informations : 01.75.43.80.10 / rpresse@scores-decisions.com
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