
Sapin II

Vous devez jongler avec votre temps et votre emploi du temps trop souvent, de plus, votre
fonction n'est pas reconnue à sa juste valeur ! 

Alors que faire ? Allonger les journées ? Mettre des sujets en attente ? Continuez
"d'évangéliser" sans retour ?  Et si la transformation digitale pouvait-être une solution face aux
enjeux du métier de Compliance Officer? 

Temps, moyens, outilsNombre croissant de tiers

Obligation de vigilance 

RGPD

Lutte contre la Fraude 

Gestion des tiers 
 
 

Une application Microsoft pour une gestion des tiers digitale 
 

L’apport d’un outil de GRC capable de suivre l'augmentation croissante des tiers, de gérer
leurs évaluations, de collecter des pièces justificatives, apparait de manière évidente.  Notre
démarche s'appuie sur le socle bien connu de Microsoft, 60 % des fonctionnalités sont déjà
embarquées, concentrez-vous sur l'essentiel ! 



Intégration d'IA (contrôle et identification des écarts) 

Pourquoi notre application ?

Reporting facilité 
Résultat des sreening 
Échangez et partagez
"cassez les silos dans votre
compagnie"

"Communiquez, devenez un
business Partner" 

Vers l'avenir  

Gestion des alertes internes 

Gestion des cadeaux et invitations 

Entrée en relation
& Sélection

Evaluation & vérification

Transition 
&

Fin de relation

Suivi & Pilotage
Contractualisation & gestion de la relation

Risk scoring 
Gestion des red flag 

 

Créez une base de tiers 
Parlez en externe et interne 
Demandez automatiquement
des informations  

 

Évaluer avec des référentiels automatisés 
Détecter le plus tôt possible l'émergence de risques 
Sélectionnez et concentrez-vous sur les cas pathologiques 

Démêlez et reprenez part au processus dès l'entrée de la relation sur une application
Microsoft 
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Automatisez vos processus de
compliance

Améliorez la gestion des risques 

Automatisez de la gestion des
contrôles 

Focalisez vos compétences sur des
sujets à fortes valeurs ajoutées 

Répondez efficacement aux enquêtes
et reportings des autorités  

Bénéficiez de conseils personnalisés 

Comment ça marche  ?


