
RiskBond centralise et simplifie les principales activités de gestion des risques au sein d'une plateforme unique 
et intégrée, sur l'ensemble du processus de gestion des risques. Par rapport aux feuilles de calcul ou à des 
groupements de solutions disparates, RiskBond place le risque dans le contexte des objectifs stratégiques de 
l'organisation. Cela aide tout le monde à se concentrer sur ce qui est le plus important, minimise la duplication 
des risques et permet de créer de puissants rapports collectifs.

Le logiciel réduit également la subjectivité en intégrant de façon transparente les indicateurs de risque dans le 
processus d'évaluation. Il aide les équipes réparties à identifier les risques et à agréger les risques globaux par 
le biais d'ateliers à distance. Cela maximise la mobilisation des équipes de première ligne grâce à une interface 
enrichie et facile à utiliser. Autrement dit, la gestion des risques consacre moins de temps à l'administration des 
processus et plus de temps à effectuer des changements.

Pourquoi choisir RiskBond ?

1 Améliorez la prise de décision axée sur le risque : passez d'une 
action réactive à une action prédictive. 

2 Identifiez et traitez rapidement les risques en évolution rapide ou 
émergents.

3 Simplifiez l'agrégation des risques et la production de rapports 
pour mieux comprendre les impacts et les réactions.

4 Supprimez les cloisonnements organisationnels pour promouvoir 
une solide « culture du risque ». 

5 Réduisez la subjectivité à l'aide d'indicateurs de risque axés sur 
des données dans les évaluations et les rapports.

6 Assurez l'alignement entre les équipes de gouvernance et 
d'assurance à l'aide d'une plateforme unique.

R I S K B O N D

Réagir rapidement 
aux risques émergents 
et aux évolutions des 
profils de risque

« Avec HighBond, nous pouvons 
facilement créer une représentation 
globale objective combinant notre 

assurance du risque et notre assurance 
de la conformité. Tous éclairés par nos 

propres données liées aux transactions, 
nous pouvons bien comprendre nos 

propres performances et les obstacles 
auxquels nous sommes confrontés »  

- Rod Verhulp, vice-président Finance, Equinix 

Les équipes de gestion du risque constatent des 
résultats avec RiskBond : 

de retour sur 
investissement. 

 
 

de valeur nette 
actualisée. 

 
 

de réduction des 
risques évitables.

1,6 
million $402 % 50 %
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Principales fonctionnalités

ATELIERS SUR LES RISQUES : IDENTIFICATION ET ÉVALUATION 
1 Planifiez et organisez des ateliers à distance et en direct sur les risques 

directement sur la plateforme. 

2 Automatisez l'évaluation des risques à l'aide d'indicateurs de risque 
surveillés.

3 Modélisez votre univers de risques à l'aide des meilleures pratiques en 
cartographiant les objectifs stratégiques et les risques clés communs 
validés à partir des rapports 10K S&P500.

4 Établissez l'ordre de priorité des risques en fonction de l'appétit pour le 
risque et de l'impact.

5 Mappez des objectifs stratégiques pour favoriser une identification 
cohérente des risques. 

6 Identifiez et cataloguez les risques à l'aide d'une bibliothèque de risques 
organisée.

Figure 1:   Mener des ateliers de vote sur  
l'évaluation des risques

REPORTING DES RISQUES EN TEMPS RÉEL
1 Surveillez les KPI et les KRI en temps réel.

2 Visualisez les tendances des risques au fur et à mesure qu'elles évoluent.

3 Générez instantanément des cartes thermiques du risque en temps réel 
pour votre comité de direction.

4 Comprenez instantanément la position du risque par rapport à 
l'appétence au risque fixée par le conseil d'administration. 

5 Recevez des notifications automatiques lorsque les indicateurs de risque 
dépassent les seuils définis. 

FOURNISSEZ UNE ASSURANCE INTÉGRÉE 
1 Harmonisez le travail des prestataires de services d'assurance internes et 

externes afin de réduire les chevauchements et la duplication. 

2 Reliez les risques stratégiques aux cadres d'assurance dans les trois 
lignes de défense.

3 Produisez automatiquement une carte d'assurance en temps réel de 
l'organisation, en mettant en évidence les domaines préoccupants. 

4 Automatisez les notifications lorsque des changements surviennent dans 
votre profil de risque.

5 Assurez la cohérence dans l'ensemble de l'organisation grâce à une 
méthodologie d'évaluation standardisée. 

Figure 2:  Les cartes thermiques 
du risque améliorent les décisions 

stratégiques

Figure 3:   Fournissez une assurance intégrée
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