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RISK MANAGEMENT A VALUE TO BE SHARED

QUI SOMMES NOUS

Qui sommes-nous…

SOLVEA est un cabinet de conseil et d’assistance
technique, né d’une logique entrepreneuriale et
regroupant en son sein des professionnels.
Ces derniers se sont rencontrés par l’entremise
d’associations professionnelles et ont décidé de
créer une structure. La diversité des expériences
et des métiers de cette équipe, acquise dans
des groupes ou des cabinets réputés, permet de
répondre aux problématiques dans les champs et
secteurs suivants :
• Assurance
• Risk Management
• Audit (stratégique, opérationnel,
organisationnel)
• Gouvernance des entreprises
• Ingénierie et Conseil sur les métiers de
L’énergie

• Cartographie de risques, aide à la décision et
mise en œuvre des dispositifs de maîtrise des
risques

• Ressources Humaines (coaching, mise en place
de processus RH, Recrutement, formation,
audit social)
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NOS PRESTATIONS

Nos prestations

SOLVEA mène une veille juridico-économique et
intervient par secteur d’activités en fonction de
l’évolution de la réglementation internationale,
régionale et locale :
• Formation au Risk Management :
Cartographie et ses Dispositions (SOX, COSO, LSF)
• Assurance & Protection sociale :
Organisation structurelle et fonctionnelle
(Solvency II…)
• Banque & Finance :
gestion des risques (Bâle III, MIFID…)
• Energie :
sensibilisation à la sécurité au travail (HS3E)

• Assistance à la création de filière
AUDIT et Assurance dans les établissements de
formation supérieure
• Coaching de managers dans le cadre de la
bonne gouvernance

Les clients qui nous ont fait confiance, ont
particulièrement apprécié :

CHOISIR SOLVEA

Choisir SOLVEA

• La diversité des profils de nos intervenants
• La diversité de nos champs d’intervention

• Notre appréhension systémique des
problématiques (méthodologie d’approche par
processus)

• Notre professionnalisme et notre réactivité dans
nos interventions
• Notre réseau d’associations professionnelles
• Le caractère pragmatique de nos
recommandations
• Notre suivi post mission
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VISON ET VALEURS

Notre vision et Nos Valeurs
Notre vision

SOLVEA réunit une équipe maîtrisant parfaitement
leurs expertises et s’engage par le biais de ses valeurs
à contribuer au développement économique de ses
clients.

Nos valeurs

• Engagement (engagement dans la réussite de
nos missions)
• Responsabilité (Esprit d’équipe et pugnacité
dans les projets)
• Performance (Pérennité dans la relation
clientèle par les résultats donnés)
• Solidarité (l’intérêt collectif prime)

• L’Audace (l’esprit d’entreprendre nous invite à
une prise de risque maîtrisé)

Industrie

Formation

BRUNEL (France)
TOTAL (Congo, Gabon)
Corialis Ingénieur
CNR International
Mederic Energy

ESAIP
ENGDE
AFRAM (Gabon)
INSG (Gabon)
CNAM (Angers)

Assurance
Mutuelle Médico Chirurgicale (France)
Mutuelle familiale
AXA FRANCE
MMCDVT.COM
MACIF

Divers
Océan OGILVI (Gabon)
Banque de l’Habitat (Gabon)
Coservex (France)

NOS RÉFÉRENCES

Nos références
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