Contrôle Interne 2.0
Notre solution de contrôle interne - basée sur la technologie BWise
- est conçue pour fournir la meilleure expérience à vos utilisateurs et
vous permettre de superviser tous les aspects de votre programme de
contrôle interne
Principaux avantages
•

Réduire son exposition aux risques – Optimisez les
performances de votre entreprise à long terme grâce à
un contrôle renforcé de vos risques et à une exposition
moins importante à la fraude et aux erreurs

•

Renforcer la confiance de sa direction, ses
investisseurs et ses auditeurs – Transparence
accrue et données précises sur votre programme de
contrôle interne qui vous aident à mettre en œuvre un
environnement de contrôle robuste, tout en réduisant la
charge que représentent les audits règlementaires

•

Réduire les coûts de son programme de contrôle
interne – Améliorez votre efficacité grâce à
l’automatisation de vos processus de contrôle interne
et à la réduction de vos tâches manuelles et répétitives

Principales fonctionnalités
•

Une vue globale – Tableau de bord interactif qui offre
une vue d’ensemble de votre programme de contrôle
interne

•

Expérience utilisateur optimale – Grâce à une interface
intuitive, des écrans basés sur les rôles et des tutoriels
en ligne, pour s’affranchir des formations utilisateurs

•

Lancement rapide – Configuration basée sur les
meilleures pratiques pour un démarrage immédiat –
ou une implémentation sur mesure

Autres fonctionnalités
•

Définition du périmètre d’évaluation intelligent – vous
permettant d’automatiser partiellement le périmètre de vos
contrôles tout en donnant les moyens à vos utilisateurs
clés de le modifier le cas échéant. NOUVEAU

•

Planification des tests automatisée – à l’aide de
fréquences prédéfinies et d’une fonction de démarrage
rapide qui se base sur le référentiel de l’année précédente
pour réduire significativement les étapes manuelles et
redémarrer rapidement l’année suivante. MISE À JOUR

•

Workflows de collecte de preuves – qui rationalisent
vos programmes de tests de contrôle et facilitent
la communication autour de la collecte de preuves.
NOUVEAU

•

Auto-évaluation des contrôles:
•

•

échantillons de tests (ainsi que les preuves et
déficiences qui y sont liées) accompagnent en toute
transparence vos tests de contrôles. MISE À JOUR
workflows favorisant la mise en application de
procédures homogènes pour l’analyse des résultats de
vos tests. MISE À JOUR

•

Gestion optimisée de la résolution des déficiences –
pour être informé de manière anticipée et partager les
responsabilités. MISE À JOUR

•

Alertes automatisées – pour rappeler aux utilisateurs les
tâches non traitées : tests de contrôle, élimination des
déficiences, certifications à passer. Possibilité d’envoyer
des rappels ponctuels en un clic seulement. MISE À JOUR

•

Reporting avancé – offrant une vue d’ensemble et en
temps réel sur votre programme de contrôle interne à l’aide
de suivis de vos tests de contrôle et des actions réalisées,
mais également des statuts de certification et de rapports
relatifs à votre référentiel. MISE À JOUR

À propos de SAI GLOBAL
SAI Global aide les organisations à gérer les risques
de façon proactive afin de renforcer la confiance et
contribuer à l’excellence, la croissance et la durabilité. Nos
solutions intégrées de gestion des risques combinent des
fonctionnalités, des services et des offres de conseil de
qualité qui couvrent l’ensemble du cycle de la gestion de
risques et permettent aux entreprises de se concentrer sur
leur cœur d’activité.
Ces outils et ces connaissances permettent aux clients de
développer une vision intégrée de la gestion des risques. Pour
découvrir notre offre en détail contactez nos équipes pour voir
une démonstration gratuite. Nous sommes présents dans
le monde entier : en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en
Amérique, en Asie et dans le Pacifique.

Contactez-nous
Les équipes de ventes, de conseil et de support client de SAI
Global sont présentes dans le monde entier. Pour contacter
nos équipes locales en Australie, Europe et aux Etats-Unis,
rendez-vous sur www.bwise-grc.fr/contact.
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