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GM Consultant, partenaire des 27e rencontres AMRAE 2019, place
l’évolution du risque au cœur de sa transformation

GM Consultant, groupe international de conseil et d’expertise en gestion de sinistres,
est partenaire officiel pour la 2e année consécutive des rencontres de l’AMRAE, du 6 au
8 février à Deauville. Avec sa filiale INQUEST, le groupe développe aujourd’hui une offre
globale depuis la prévention des risques jusqu’à la gestion des sinistres.
Une expertise globale couvrant toute la chaîne du risque
Dans un monde de plus en plus réglementé et complexifié, de nouveaux risques apparaissent
et deviennent sans frontières (risque climat, risque cyber…). Soufflant ses 20 bougies en 2019
et présent dans 10 pays, GM Consultant s’adapte en permanence aux besoins des
entreprises, en demande d’un conseil d’expert avisé dans la prévention et la gestion de leurs
sinistres. Le groupe offre aujourd’hui une gamme étendue de services répondant à l’ensemble
de ces problématiques.
L’expertise technique, métier historique du groupe exercé aux côtés des assureurs, a pu être
élargie au fil des années avec la prévention des risques afin d’anticiper la crise le plus en
amont possible et d’en limiter les impacts si elle survient. Un savoir-faire piloté par la filiale du
groupe INQUEST, créée en 2017. Cette année, face à la montée en puissance des risques
sur Internet, GM Consultant renforce également son expertise en cybersécurité, avec le
lancement de deux solutions en lignes dédiées aux PME, ETI et TPE.
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Tout au long de l’événement, les experts de GM Consultant vous accueillent
sur le stand N°1 afin de vous détailler leur offre de services.
Le jeudi 7 février 2019, des interventions d’experts tout au long de la journée auront lieu et
seront suivies d’un cocktail.
Le détail du programme de la journée et les experts présents sont disponibles sur le lien
suivant :
https://bit.ly/2FWPEh4
***
A propos de GM Consultant
Créé en 1999, le groupe GM Consultant est un cabinet international d’expertise technique en assurance
qui accompagne les professionnels depuis la prévention des risques jusqu’à la gestion des sinistres.
Nos experts spécialistes interviennent dans tous les domaines sectoriels avec une parfaite
connaissance du monde assurantiel. En forte croissance, notre groupe compte plus de 280
collaborateurs répartis sur l’ensemble du territoire français et des bureaux à Londres, en Asie et en
Afrique pour garantir à ses clients une prestation de service de proximité et une grande réactivité. En
2018, GM Consultant a géré plus de 15 000 sinistres d’intensité et 60 000 sinistres de fréquence.
A propos d’INQUEST
Créée en 2017, INQUEST est une ﬁliale de GM Consultant, spécialisée dans la prévention et la gestion
des risques pour les entreprises dans les domaines de l’IT et du Cyber, de la Finance, de l’Assurance
et de l’Industrie. Les consultants d’INQUEST s’appuient sur 20 ans d’expérience, en gestion de sinistres
complexes, des experts du Groupe pour proposer notamment des audits et plans d’actions, tests de
produits dans leur laboratoire interne, formation d’équipe et accompagnement à la gestion de crise.
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