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Savoir gérer facilement
les tiers
Mettez en œuvre un programme intégré, efficace et évolutif de gestion des risques
liés aux tiers dans toute votre organisation grâce à ThirdPartyBond, optimisé par
HighBond.
Les organisations s'appuient de plus en plus sur l'externalisation des opérations à des tiers, car la tendance à
se concentrer sur une croissance élevée et à gagner en efficacité se poursuit. Par conséquent, les programmes
de gestion des risques liés aux tiers deviennent plus importants et plus complexes. Il est donc plus difficile
de traiter les risques de manière proactive ainsi que de garantir de manière efficace et efficiente la conformité
réglementaire et contractuelle.
PRENEZ EN MAIN VOTRE PROGRAMME DE GESTION DES RISQUES TIERS
Évaluez, gérez et surveillez facilement les risques posés
par tous les tiers de votre organisation. Réduisez le risque
d'erreur, évitez la duplication des données et gagnez du
temps en travaillant à partir d'une plateforme unifiée.
Identifiez et hiérarchisez rapidement vos tiers les plus
risqués pour éviter des violations de données coûteuses.
Offrez une visibilité en temps réel sur les risques liés aux
tiers grâce à des visualisations et des rapports de type
storyboard prêts à l'emploi.

Importez ou intégrez rapidement des fournisseurs de
renseignements sur la sécurité, les finances et les
données firmographiques afin de réduire l'administration
manuelle. Embarquez de nouveaux fournisseurs de
manière sûre et simple grâce à l'automatisation des
données et des processus. Utilisez des données
approfondies et des rapports en temps réel pour
permettre une prise de décision à faible effort et une
visibilité pour les cadres grâce à des capacités
d'analyse avancées.
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EN QUOI L A SOLUTION THIRDPART YBOND DE GALVANIZE EST-ELLE DIFFÉRENTE
La plupart des mises en œuvre de la gestion des tiers
achoppent ou échouent parce qu'elles sont trop
ambitieuses au départ - ou trop rigides - pour s'adapter
aux changements.

Utilisez ThirdPartyBond pour :

ThirdPartyBond, alimenté par HighBond, est conçu pour
s'adapter facilement aux changements et à la maturation
des programmes au fil du temps. Alors que vous vous
adaptez à l'évolution des activités, des réglementations
et des risques, ThirdPartyBond vous permet d'éliminer la
complexité et d'évoluer facilement à la volée, sans les
contraintes d'un logiciel codé en dur.

+

Gérer tous vos tiers sur une seule plateforme centralisée

+

Déployer aisément des questionnaires d'évaluation des
risques de tiers

+

Réduire le temps nécessaire à la conclusion de nouveaux
contrats avec des tiers, grâce à des processus rapides et
efficaces d'évaluation des tiers

+

Suivre les risques et hiérarchiser stratégiquement les
mesures correctives afin de réduire efficacement les risques
les plus prioritaires pour tous les tiers

+

Obtenir une visibilité en temps réel des risques liés aux tiers
grâce à des tableaux de bord et des rapports de
visualisation prêts à l'emploi

+

Intégration de fournisseurs tiers de sécurité et de
renseignements financiers

FONCTIONNALITÉS CLÉS
+

Inventaire centralisé de tiers

+

Importation en bloc de tiers

+

Gestion des évaluations par des tiers de bout en bout

+

Création de rapports sur les KPI et les KRI

+

Évaluations des contrôles basés sur les risques

+

Suivi des performances du contrat de niveaux de service

+

Questionnaires préétablis et normalisés par le secteur
(SIG Lite & CAIQ Lite)

+

Gestion des contrats

CONTENU PRÊT À L'EMPLOI POUR L A SOLUTION THIRDPART YBOND
+

1 rapport sur les impacts

+

CAIQ Lite

+

Questionnaire de catégorisation tiers

+

+

SIG Lite 2021

Storyboards opérationnels et storyboards de vue
d'ensemble TPRM

+

Robots d'intégration HighBond

PLANIFIER UNE DÉMO
fr.wegalvanize.com/demo

63 %

des organisations affirment que la gestion des
risques tiers est une priorité grandissante
RiskRecon : l'état de la gestion des risques de tiers, oct. 2020

84 %

des répondants ont déclaré que leur organisation
avait été confrontée à un incident impliquant un tiers
au cours des trois dernières années, soit une légère
hausse par rapport aux 83 % de 2019.
Enquête EERM Deloitte 2020

POURQUOI CHOISIR GALVANIZE ?
Galvanize, a Diligent Brand, est le principal fournisseur en matière de logiciels GRC auprès des professionnels de la
sécurité informatique, de la gestion des risques, de la conformité et de l'audit. La plateforme intégrée HighBond, qui
offre une visibilité sur le risque, facilite la démonstration de l'intérêt pour la conformité et permet de développer des
programmes audit, risque et conformité sans coûts supplémentaires.

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
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