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GM CONSULTANT LANCE INQUEST, FILIALE SPECIALISEE
DANS LE RISK MANAGEMENT

GM Consultant, groupe international d’expertise en gestion de sinistres pour le compte
de compagnies d’assurance lance INQUEST, filiale spécialisée dans le risk management
à destination des PME.
L’accroissement des datas, le durcissement de la réglementation relative aux produits, les
nouvelles normes énergétiques, environnementales et techniques, ou encore l’augmentation
des cyberattaques et des fraudes favorisent l’émergence de nouveaux risques et rendent les
entreprises plus vulnérables. Le nombre de sinistres traités par GM Consultant entre 2016 et
2017 a crû de 30 % et le nombre de dossiers liés à une attaque cyber par ransomware a plus
que triplé sur la même période.
INQUEST, nouvelle filiale du Groupe, spécialisée en risk management a pour objectif d’aider
les entreprises à anticiper et mieux maîtriser les risques relatifs à leur secteur d’activité en
s’appuyant sur les multiples compétences techniques et les sinistres complexes gérés par les
experts du Groupe depuis près de 20 ans. « La création d’INQUEST résulte d’un double
constat selon lequel les entreprises doivent faire face à une multiplication des risques et à une
complexification des règles régissant leur activité » explique Laurent Mayet, Président
d’INQUEST et fondateur de GM Consultant.
Une offre de services qui s’articule autour de quatre types d’intervention
Les consultants d’INQUEST accompagnent les entreprises sur des missions d’audit et de
conseil, de formation, de gestion de crise et d’investigations. L’équipe, constituée dans
un premier temps d’une dizaine de consultants spécialisés dans les domaines de
l’informatique et du cyber, de la finance et de l’assurance, de l’industrie, de la construction et
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des objets d’art et précieux, a déjà mené un certain nombre de missions et se renforcera
progressivement grâce à des mobilités internes mais également des recrutements externes.
Les équipes d’INQUEST interviennent en amont d’un sinistre. Elles identifient les zones à
risques, mesurent leurs conséquences et définissent des plans d’actions pour mieux les
maîtriser. Elles élaborent également des formations sur-mesure basées sur des cas concrets
de sinistres que les experts du Groupe traitent régulièrement. La démarche de prévention est,
dans la plupart des cas, conditionnée à la sensibilisation au risque des dirigeants d’une
entreprise.
Enfin, la gestion de crises majeures constitue également un pan important de l’activité
d’INQUEST. Les consultants d’INQUEST définissent et mettent en œuvre un dispositif
organisationnel, humain et technologique, pour les résoudre en s’appuyant notamment sur
une plate-forme logicielle paramétrable et mobilisable dans des délais très courts. Ils
s’appuient sur le savoir-faire reconnu des experts du Groupe dans les rappels de produits de
grande ampleur dans les secteurs automobile, alimentaire, pharmaceutique et biens de
consommation.

Trois laboratoires internes pour mener des investigations
Pour évaluer de manière concrète le risque d’exposition à un sinistre, INQUEST s’est doté de
trois laboratoires d’analyse technique spécialisés dans des domaines spécifiques :
l’informatique et le cyber, l’électricité et l’électronique, et enfin la mécanique et les matériaux.
Ces laboratoires internes permettent aux équipes d’INQUEST de mener des investigations
approfondies de sinistres potentiels en testant des produits, en recherchant les causes de
réalisation des risques, en intervenant dans le cadre d’investigation légale (forensic), mais
aussi en fournissant une aide à la décision aux entreprises pour une meilleure maîtrise des
risques.
« INQUEST apporte aux entreprises des solutions d’anticipation et de maîtrise des risques
propres à chaque typologie de menaces. L’objectif est de diminuer considérablement le risque
de rupture due à un sinistre ainsi que les conséquences inhérentes à ce type de
problématiques qu’elles soient financières, industrielles, sociales ou environnementales »
précise Laurent Mayet.
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A propos d’INQUEST
Créée en 2017, INQUEST est une filiale à 100 % de GM Consultant et spécialisée dans le risk
management dans les domaines de l’IT et du cyber risque, de la finance et de l’assurance, de
l’industrie, de la construction et des objets d’art et précieux. Audit préalable et plan d’actions,
tests de produits dans ses laboratoires internes, formation d’équipes et accompagnement de
la gestion de crise, les consultants INQUEST accompagnent les entreprises dans la prévention
et la maîtrise de leurs risques. Ils s’appuient sur l’expérience en gestion de sinistres complexes
gérés par les experts du Groupe depuis près de 20 ans pour analyser finement les situations
et agir avec pragmatisme.
www.inquest-risk.com

A propos de GM Consultant
Fondé en 1999 par Laurent Mayet et Paul-Marie Rongiconi, GM Consultant est une société
internationale d’expertise technique multi spécialistes qui intervient pour le compte de
compagnies d’assurance suite aux sinistres subis par leurs clients.
Les experts de GM Consultant interviennent notamment dans les domaines des technologies
de l’information, de la finance, des industries, des énergies, de l’environnement, des
transports, de la construction et des arts et médias.
Le Groupe, qui comptait fin 2016 plus de 220 collaborateurs, est implanté en Europe (dont 18
implantations en France), en Asie et Etats-Unis.
En 2016, GM Consultant a géré 12 000 sinistres d’intensité.
www.gmconsultant.com
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