Fiche produit

COMPLIANCEBOND

Contenu réglementaire,
workflows et analyse des
données regroupés au
sein d'une seule et même
solution complète
LOGICIEL QUI SIMPLIFIE ET CENTRALISE LA GESTION DE LA CONFORMITÉ
RÉGLEMENTAIRE, QUI MINIMISE L'EXPOSITION AUX RISQUES ET QUI PERMET DE
PRODUIRE FACILEMENT DES RAPPORTS EN TEMPS RÉEL
Réduisez la complexité et diminuez le risque d'écarts de conformité en détachant votre gestion de la conformité des feuilles de calcul et de
SharePoint.
Suivez et mappez les exigences ; réduisez le temps passé à documenter et à tester la conformité. Automatisez les tests de surveillance de la
conformité en temps réel et donnez la priorité à votre temps sur les questions clés. Grâce aux rapports intégrés, vous fournissez une supervision
claire pour la direction et le conseil d'administration. De plus, démontrez facilement aux organismes de réglementation que vous êtes conforme.

Pourquoi choisir ComplianceBond ?
❏❏ Consolidez la gestion de la réglementation et de la
conformité en une seule plateforme de bout en bout.
❏❏ Simplifiez la gestion du changement grâce à des
normes, des cadres et des exigences réglementaires
entièrement intégrés.
❏❏ Bénéficiez d'une surveillance en temps réel à l'échelle
de l'organisation grâce à des tableaux de bord, à des
métriques de conformité et à des rapports.

❏❏ Automatisez votre surveillance et vos tests de
conformité pour identifier rapidement les cas de
non-conformité.
❏❏ Gagnez du temps grâce aux requêtes et rappels
intégrés pour contrôler les responsables, et au suivi des
requêtes externes par le système.

« Lorsque les régulateurs sont venus, ils ont pu constater que nous
avions identifié un problème de politique essentiel. Les régulateurs
ont félicité l'organisation d'avoir fait ce qu'il fallait faire. Nous pouvons
aider l'entreprise à anticiper les critiques des régulateurs grâce à
l'approche que nous adoptons."
- Auditeur en chef d'une banque régionale des États-Unis.
LES PROFESSIONNELS DE LA CONFORMITÉ CONSTATENT DES RÉSULTATS AVEC COMPLIANCEBOND

156 % de retour
sur
investissement.

11 mois de délai
de retour sur
investissement.

50 % de
problèmes
réglementaires
en moins.

Figure 1: Assurance de conformité

Principales fonctionnalités
WORKFLOWS DE CONFORMITÉ
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Organisez et gérez toutes vos exigences et
politiques réglementaires depuis un
emplacement central.

ÉVALUATIONS, SURVEILLANCE
ET CRÉATION DE RAPPORTS
1

Rationalisez les obligations de conformité qui
ne s'appliquent pas et concentrez-vous sur les
questions les plus urgentes.

Déléguez les évaluations de conformité à l'aide
de l'automatisation des données et des
questionnaires.

2

Harmonisez les exigences multiples avec un
seul contrôle afin d'éliminer les efforts
redondants.

Connectez-vous et testez l'intégralité de vos
données, ce qui libère votre équipe des tâches
manuelles de test et d'acquisition de données.

3

Surveillez les indicateurs comme les KPI, les
KRI et les KCI pour repérer les tendances ou
les valeurs aberrantes et déclenchez des
alertes si les seuils sont atteints.
Associez chaque contrôle à un test de
supervision analytique spécifique afin de
surveiller en continu son efficacité

Suivez, mesurez et identifiez les impacts des
différents règlements, puis définissez les
priorités.

4

Affectez les ressources aux tâches les plus
prioritaires.
5

Affectez des auto-évaluations aux
responsables des contrôles et enregistrez les
réponses comme preuve de conformité.

Pour en savoir plus sur ce que Galvanize vous permet de realiser
+33 (0) 1 85 64 26 78 | fr.wegalvanize.com | info@wegalvanize.com

RAPPORTS DE CONFORMITÉ
1

Partagez une image de votre position de
conformité grâce à des tableaux de bord en
temps réel.

2

Explorez en détail les rapports pour voir des
contrôles, processus de conformité, risques et
problèmes spécifiques.

3

Créez des tableaux de bord réglementaires en
« libre-service » pour la direction, le CA et les
organismes de réglementation.

4

Détectez, marquez et signalez les lacunes ou
les défaillances potentielles des contrôles et
faites-en rapport.

5

Grâce aux rapports et modèles en un seul clic,
générez facilement des rapports pour les
dirigeants et le CA.
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