
 
 
 

 Chartis est le nom commercial de la branche mondiale d'assurance dommages et d'assurances générales de Chartis Inc. Pour de plus amples 

informations, visitez notre site Internet à l'adresse : http://www.chartisinsurance.com. Tous les produits sont rédigés par des compagnies d'assurance 

filiales de Chartis Inc. ou sociétés apparentées à Chartis Inc. La couverture peut ne pas être disponible dans toutes les juridictions et est sujette à 

l'interprétation de la langue de rédaction de la police d'assurance. Des produits et services hors assurance peuvent être proposés par des tiers 

indépendants. Certaines couvertures peuvent être fournies par un assureur en lignes excédentaires. Les assureurs en lignes excédentaires ne 

participent généralement pas aux fonds de garantie d'État, les assurés ne sont donc pas couverts par ces fonds. Les informations, suggestions et 

recommandations contenues dans les présentes ne sont formulées qu'à des fins d'information générale. Ces informations ont été compilées à partir de 

sources supposées fiables. Aucune garantie, explicite ou implicite, n'est donnée quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations communiquées 

dans les présentes. La confiance, ou la conformité, eu égard à toute information, suggestion ou recommandation contenue dans les présentes ne peut 

garantir d'aucune manière le respect de vos obligations en vertu de votre police d'assurance ou en vertu de toute autre loi, règle ou règlement. Cette 

information ne peut être interprétée comme un conseil juridique, en affaires ou en gestion du risque ou comme une opinion juridique. 

Prévention mondiale des sinistres 

Profil de produit 

GLP RiskTool System ® 

GLP RiskTool System® est une application en ligne permettant d'identifier et de 
réduire le risque de santé et de sécurité sur le lieu de travail et est proposée 
exclusivement aux assurés de Chartis. Aujourd'hui, elle est utilisée par plus de 
10 000 clients de Chartis. RiskTool a été conçu pour fournir aux clients une 
plateforme exhaustive pour la gestion de l'environnement, de la santé, de la 
sécurité, la gestion d'immeuble et du risque de flotte dans le monde entier. RiskTool 
est modelé sur le concept de flux de travail de gestion de risque : Que veut ou doit 
faire un professionnel du risque ? Que souhaite savoir un professionnel du risque? 
Comment son activité peut-elle être stockée, suivie et actualisée? 

 

Que voulez-vous faire aujourd'hui? 
L'interface du GLP RiskTool System organise l'information et les autres tâches courantes de manière à 
simplifier considérablement le processus – que vous assuriez la gestion du risque sur un site unique ou pour 
l'ensemble d'une entreprise mondiale. Parmi les caractéristiques et fonctions de RiskTool figurent : 

Gestion d'attribution 
Permet aux utilisateurs habilités d'attribuer des ressources fournies par RiskTool, de modifier les ressources 



 

Profil de produit GLP RiskTool System ® 

existantes de RiskTool pour satisfaire aux contraintes d'une organisation, ou d'héberger des ressources sur le 
système pour les mettre à la disposition des professionnels travaillant dans votre organisation. Lors de 
l'attribution, l'utilisateur a la possibilité d'attribuer une ou plusieurs ressources à une même personne, à un 
groupe de personnes ou à l'organisation dans son intégralité. Parmi les ressources attribuables figurent : 

• Les listes de contrôle d'inspection 
• Les évaluations de bonnes pratiques 
• La gestion de police 
• Les ressources de centre de formation 

Gestion d'incident 
Confère aux organisations la capacité à enregistrer une déclaration de sinistre, à suivre la procédure du 
Premier rapport d'accident (First Report of Injury - FROI), à créer des enquêtes d'accident et à gérer les actions 
correctives. Pour les clients ayant des incidents survenus sur le territoire des États-Unis, les rapports OSHA 
(administration américaine de la sécurité et de la santé au travail) peuvent également être générés. 

Bases de données de gestion 
Offre aux organisations une base centralisée pour localiser les ingrédients chimiques, les produits chimiques, 
les espaces confinés, machines, l'équipement incendie et les véhicules. Une matrice est fournie pour faciliter le 
téléchargement d'informations dans les bases de données appropriées. 

Que souhaitez-vous savoir aujourd'hui ? 
RiskTool vous connecte aux guides des risques de santé et de sécurité et aux informations réglementaires y 
afférentes d'un simple clic de souris. La bibliothèque exhaustive du système contient des centaines de 
politiques sectorielles, de programmes de sécurité, de procédures et de programmes de formation couvrant 
plus de 40 domaines d'apprentissage, dont une grande part est disponible en langue espagnole. Toutes ces 
ressources sont liées de façon interactive aux normes réglementaires et aux bonnes pratiques et directives 
sectorielles. 

Guides du risque 
Ils offrent une vue d'ensemble sur des sujets thématiques. Ces guides présentent un aperçu 
général du sujet, l'identification du danger, les méthodes de contrôle, les liens vers les 
normes réglementaires applicables, les directives concernées et les liens Internet vers 
d'autres ressources gouvernementales applicables. Les guides peuvent être utilisés comme 
support de formation, comme document de référence, comme support pour des réunions 
d'information ou pour des réunions du comité de sécurité. 

Bibliothèque du risque 
Elle fournit une collection de plus de 10 000 hyperliens vers des ressources 
gouvernementales internationales et sur la gestion du risque. Les informations de la 
bibliothèque du risque peuvent aider les utilisateurs à trouver de nombreuses ressources, y 
compris des expertises thématiques, de l'information sur la réglementation et des directives. 
Les thèmes sont organisés par pays pour faciliter la navigation, et incluent les sections 
suivantes : les généralités ayant trait à la santé et à la sécurité, le transport, l'environnement, 
la gestion de l'urgence et la gestion d'immeubles. 

Comment RiskTool peut-il aider votre organisation ?  
RiskTool System confère à la gestion du risque un niveau de fonctionnalité et de simplicité d'utilisation sans 
précédent. Les entreprises, petites et grandes, utilisent  RiskTool System pour faciliter l'identification et la 
gestion du risque, la réduction des charges d'exploitation, l'augmentation de la productivité, et l'amélioration de 
leurs résultats. 

Pour de plus amples informations et pour savoir comment rejoindre les milliers d'entreprises utilisant GLP 
RiskTool System pour réduire le nombre de sinistres, abaisser les charges et augmenter la rentabilité, appelez 
au 1-800-639-1920 ou adressez-nous un courriel à l'adresse info@risktool.com. 
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