Fiche produit

CONTROLSBOND

Réduire le coût
et la complexité des
contrôles internes
LOGICIEL VISANT À RÉDUIRE LES COÛTS ET À AUGMENTER L'ASSURANCE EN
AUTOMATISANT LE TRAVAIL SUR LES CONTRÔLES INTERNES MANUELS ET
RÉPÉTITIFS.
La gestion de vos contrôles internes, comme SOX, ITGC, ICFR et OMB A-123, est compliquée ; les feuilles de calcul et autres outils existants
sont inefficaces et ne fournissent pas l'assurance dont vous avez besoin.
En centralisant la gestion et en automatisant les tests des contrôles et les workflows, l'assurance est améliorée et la charge de travail peut être
répartie plus uniformément. L'assurance du risque est améliorée, la conformité est assurée et les dirigeants ainsi que les investisseurs sont
plus confiants.

Pourquoi choisir ControlsBond ?
❏❏ Réduisez les coûts en minimisant le travail réalisé en
doublon, en rationalisant les contrôles à faible risque ou
non essentiels et en harmonisant les contrôles qui sont
conformes à de multiples réglementations.
❏❏ Mobilisez les responsables de processus et la
première ligne de défense pour tester les contrôles et
remédier aux problèmes au sein d'une seule
plateforme.

❏❏ Gagnez du temps avec des modèles et des cadres
pré-existants.
❏❏ Partagez des mises à jour en temps réel sur les
problèmes de conformité, les tâches de remédiation et
l'état de la certification.
❏❏ Augmentez la confiance de la direction et des
investisseurs.

« Nous avons constaté une amélioration assez nette en termes de
fiabilité et de cohérence des contrôles, mais aussi dans l'efficacité
des processus qui les sous-tendent. »
- Jason A. Gross, CPA, CIA, CFE, CISA, ACDA
Vice-président, gestion des contrôles, Siemens Financial Services, Inc.

LES PROFESSIONNELS DE LA CONFORMITÉ CONSTATENT DES RÉSULTATS AVEC CONTROLSBOND

Couverture totale
des données.

Confiance de la
direction
dans les
décisions
orientées données

Automatisation
pour de meilleurs
contrôles
financiers et
opérationnels.

Surveillance
en continu
pour une
meilleure
assurance et des
processus
améliorés.

Figure 1: Suivi des contrôles

Principales fonctionnalités
TESTS DE CONTRÔLES ET
SUPERVISION

BIBLIOTHÈQUE CENTRALISÉE DES
RISQUES ET DES CONTRÔLES

CRÉATION DE RAPPORTS ET
CERTIFICATION

1

Obtenez une vue du tableau de bord sur le
statut des contrôles : ce qui a été testé, ce qui
ne l'a pas été, ce qui fonctionne efficacement
et ce qui ne fonctionne pas.

1

Créez une bibliothèque de risques et de
contrôles en important des informations
depuis Excel ou en utilisant les cadres SOX,
COSO et ITGC intégrés.

1

Générez des rapports pour la direction, les
PMO ou les auditeurs externes : par entité, par
processus, par statut du contrôle ou par
problèmes.

2

Créez des workflows automatisés pour
impliquer les responsables de processus et la
première ligne de défense pour aider à tester
les contrôles ainsi qu'à identifier et résoudre
les problèmes.

2

Rationalisez les contrôles à faible risque ou
non essentiels.

2

3

Harmonisez les contrôles qui sont conformes à
plusieurs réglementations.

Démontrez à votre PDG et à votre directeur
financier que des leaders transversaux ont
examiné les résultats des tests et qu'ils ont
obtenu la sous-certification SOX 302.

3

Obtenez un bulletin d'assurance en temps
réel.

3

Extrayez les données des applications métier
telles que SAP, Concur et Salesforce pour
automatiser les tests de contrôle dans la
mesure du possible.

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

©2019 ACL Services Ltd. ACL, Galvanize, le logo Galvanize, HighBond et le logo
HighBond sont des marques commerciales ou des marques déposées d’ACL Services Ltd.
dba Galvanize.
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
product-sheet-controlsbond-A4-fr

