
La préparation à une crise commence en instaurant, 
de manière proactive, une culture…

Planifier l’imprévu 
avec la gestion de crise proactive

Fondements d’un plan d’intervention en cas de crise

1. Mettre en place une équipe.
2. Élaborer un plan de communication interne et externe.
3. Procéder à des enquêtes à l’interne.
4.  Entretenir des liens avec des organismes de réglementation – sur une 

base volontaire.
5.  Entretenir des liens avec des organismes de réglementation – 

perquisitions ou saisies.
6. Prévoir et gérer les autres retombées.
7. Communiquer l’information à l’échelon supérieur.

En cas de crise Résultats :
Stratégie de communication – à tous les 
échelons de l’organisation

Messages aux parties prenantes

Gestion de la réputation

Détermination des risques et 
des responsabilités

Établissement des mesures correctives

Rédaction d’un rapport et partage des 
leçons retenues

Meilleures pratiques :

1.  Tester votre plan d’intervention en 
cas de crise.

2. Évaluer les résultats.

3. Améliorer votre plan. 

Les besoins du conseil
•  Rapports réguliers et en temps opportun

•  Bonne compréhension de la stratégie de 
relations publiques et de son rôle

•  Quantification des risques

•  Point de contact unique

•  Représentant légal indépendant (le cas 
échéant)

•  Énoncé clair des questions à régler

Soutien juridique
•  Suivi du processus – quels sont les 

points forts?

•  Détermination des faits et des causes 
fondamentales de l’événement

•  S’agit-il de notre incident?

•  Obligations relatives aux politiques internes, 
conformité et assurance

•  Aspects juridiques – privilèges, gestion des 
documents et obligations contractuelles

•  Examen des communications et rétroaction

de conformité
1.  Procédures visant à prévenir et à détecter 

les activités illégales 

2.  Formation obligatoire sur les procédures et 
les protocoles, ainsi que les conséquences 
de la non-conformité

3.  Établissement d’un système de 
déclaration confidentiel 

4.  Mesures incitatives et disciplinaires 
appropriées

5.  Amélioration continue au moyen de tests et 
d’examens périodiques

de préparation
Être à l’aise avec le plan d’intervention en cas de 
crise de votre organisation vous permettra de 
réagir efficacement à une crise ou à toute autre 
situation exceptionnelle :

1. Approche systématique

2. Règlement de la crise

3. Décisions en temps opportun

4. Lucidité

5. Mise à contribution d’experts de confiance
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