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LES DIVERS DÉFIS LIÉS À LA GESTION  
DES RAPPELS DE PRODUITS

Les rappels de produits peuvent être particulièrement 
préjudiciables à la marque et la réputation d’une entreprise. 
Avec la menace de sanctions gouvernementales, de recours 
collectif, et la perte potentielle de la confiance et de la loyauté 
des clients, il est important que les organisations disposent 
d’un plan bien défini de rappel des produits.

Le rappel consiste à interrompre la distribution, la vente ou 
l’utilisation d’un produit non conforme aux lois ou encore qui 
présente un risque inacceptable pour la santé et la sécurité 
des consommateurs ou des utilisateurs. Bien que certains 
rappels soient imposés par les agences gouvernementales, 
des rappels volontaires/préventifs devraient toujours être 
effectués par les entreprises dans les cas où les produits ne 
répondent pas aux critères de qualité ou présenteraient un 
risque pour la santé. 

Dans les situations où il y a un risque de maladie ou de 
blessure, la communication avec les clients et le processus 
de récupération de produit doivent être entrepris rapidement 
et efficacement afin d’atténuer les risques de répercussions 
négatives pour l’organisation.

Dans cette optique, les services de gestion de rappels de 
produits de PARM peuvent aider votre organisation à gérer 
habilement la logistique de rappels de produits, limiter 
l’interruption des activités commerciales et protéger les 
relations avec vos clients et vos fournisseurs.

SERVICES DE GESTION DE RAPPELS DE PRODUITS 

Une partie de l’offre de services de gestion d’incidents PARM 
inclut les services de gestion liés aux rappels de produits dont :

Coordination de l’intervention sur le terrain

 � Assistance à la gestion des avis de rappel et du processus 
de notification aux clients

 � Récupération de produits
 � Gestion des produits recueillis
 � Registre des produits concernés par les rappels

Gestion des préoccupations des clients

 � Assistance téléphonique 24 h disponible pour répondre 
aux questions et autres demandes de renseignements

 � Gestion des mesures de compensation et de 
remplacement de produit

Retirer les produits dangereux 
du marché plus rapidement

SERVICES DE GESTION LIÉS AUX RAPPELS DE PRODUITS

ProActive Risk Management (PARM) est un acteur majeur dans la gestion de risques et de services de sécurité. En choisissant une 
approche intégrée de la gestion de risques et en recrutant les meilleurs talents de l’industrie de la sécurité, PARM s’est positionné 
comme partenaire de confiance auprès de ses clients.

PA R M
PROACTIVE RISK MANAGEMENT

 �Minimiser le risque de blessures et maladies par la 
récupération rapide de produits jugés inacceptables
 �Minimiser les coûts et les inconvénients pour les 
consommateurs, vos clients et votre entreprise
 � Protéger votre marque, votre image et votre 
réputation
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