
Contenu règlementaire enrichi et gestion 
de workflow intégrés dans une solution 
pour simplifier la gestion de la conformité, 
renforcer la confiance de la direction et des 
régulateurs et avoir la certitude de ne jamais 
passer à côté d’un changement règlementaire.
Se tenir informé des changements règlementaires peut 
être un exercice long et coûteux. Être conforme et le rester 
est un défi constant : faire face au volume considérable 
de nouvelles exigences règlementaires représente une 
complexité réelle pour les institutions financières et le secteur 
bancaire. Un prestataire de services international proposant 
une gamme de produits diversifiés dans plusieurs régions 
du monde peut être amené à contrôler plusieurs centaines 
d’entités règlementaires.

Solution pour la gestion des 
changements règlementaires
Simplifiez votre processus de gestion des changements règlementaires

Les bénéfices principaux  
qu’offre la solution :

• Gestion de la conformité simplifiée : gestion de 
workflows et contenu règlementaire normalisé, transcrit 
en langage courant permettant un gain de temps et une 
réduction des coûts liés à la veille règlementaire.

• Renforcement de la confiance de la direction et des 
régulateurs : en démontrant à la direction ainsi qu’aux 
régulateurs que les changements règlementaires sont 
traités de façon proactive.

• Assurance de ne pas passer à côté d’une mise à 
jour règlementaire : couverture globale de toutes les 
instances de règlementation applicables.



CIBLER LES JURIDICTIONS COMPÉTENTES

Sélectionnez les juridictions, les régulateurs ou les pays 
concernés afin de recevoir des notifications des instances 
règlementaires applicables. Cette sélection permettra 
l’import au sein de BWise des changements règlementaires 
associés et facilitera le suivi complet via un workflow couplé 
à un système de notifications.

GÉRER LES NOTIFICATIONS

Soyez au fait de toute notification règlementaire 
d’importance et décidez du traitement ou non, immédiat ou 
ultérieur de ces notifications. Examinez cette notification 
en détail pour comprendre comment elle peut affecter 
l’entreprise. Consignez la pertinence et l’interprétation de la 
notification pour vous assurer qu’aucune notification soit 
oubliée et conseillez votre direction quant à la marche à 
suivre : que faire de la notification lorsqu’elle annonce un 
changement règlementaire ?

EFFECTUER UNE ÉVALUATION DE L’IMPACT

Pour déterminer l’impact potentiel d’un changement 
règlementaire, une analyse d’impact est effectuée : celle-ci 
résulte en un classement de l’impact et indique les politiques, 
procédure et contrôles concernées au sein de l’unité en 
question. Chaque évaluateur est alors automatiquement 
notifié d’un changement règlementaire dans son périmètre.

DÉFINIR ET ASSIGNER LES ACTIONS

Les actions règlementaires issues de l‘évaluation d’impact 
sont documentées et gérées par un workflow prédéfini 
et configurable. Les actions peuvent être déléguées aux 
responsables qui recevront une notification de façon 
automatisée ainsi qu’un rappel sur la date butoir lorsque l’on 
s’en approche.

GESTION DES POLITIQUES

L’objectif de la gestion des politiques consiste à s’assurer 
que les lois et règlementations existantes sont intégrées 
dans la manière de travailler des employés et des processus 
en place. Les politiques sont par conséquent développées, 
approuvées, appliquées et améliorées en continu. Les 
changements règlementaires peuvent nécessiter des mises 
à jour des politiques et procédures internes qui peuvent être 
traités grâce à des flux depuis des sources externes.

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE

Comme la majorité des changements règlementaires ont 
une date d’entrée en vigueur, surveillez les analyses d’impact 
et les actions en cours dans le cadre du programme de 
mise en conformité pour vous assurer que le changement 
règlementaire a été intégré dans les temps au sein de 
l’organisation. Recevez une alerte lorsque des évaluations 
ou des actions sont retardées ou lorsque les actions sont 
terminées pour approbation et clôture du changement 
règlementaire.

ANALYSE DES RÉSULTATS

En plus des vues globales disponibles dans l’application, 
la solution comprend un ensemble de rapports prédéfinis, 
de tableaux de bord et d’analyses qui tracent, par différents 
angles, la mise en œuvre des notifications règlementaires, 
depuis leurs impacts jusqu’à leurs mises en œuvre.

ACCOMPAGNER LE PROCESSUS DE CHANGEMENT RÈGLEMENTAIRE DE BOUT EN BOUT

Analyse des résultats Cibler les juridictions compétentes

Suivi de la mise en œuvre Gestion des notifications

Gestion des Politiques Effectuer une évaluation de l’impact

Définir et assigner les actions



Caractéristiques clés
• Out of the box – Solution hébergée et intégrée.

• Couverture intégrale – Surveillance quotidienne de plus 
de 330 instances règlementaires à travers le monde.

• Contenu règlementaire enrichi – Les modifications 
sont analysées et consolidées dans un flux standard qui 
comprend une vulgarisation par des experts juridiques 
en langage courant, des propositions de règles, des 
consignes et actions de mise en application ainsi que le 
lien direct vers la règlementation pré-sélectionnée.

• Une gestion du worklow efficace – L’attribution de 
tâches favorise la responsabilisation, la diffusion et le 
suivi des plans d’action. Pour assurer un suivi efficace 
les notifications liées aux changements règlementaires, 
aux différentes entités commerciales et aux politiques 
sont envoyées par courrier électronique.

• Reporting simplifié – Création aisée de rapports 
standards et tableaux de bords qui donnent une vue 
d’ensemble des changements effectués, de leur impact 
et des statuts des plans d’actions.

Tableau de bord de gestion du changement règlementaire

Solution BWise basée sur  
les meilleures pratiques
La solution préconfigurée de SAI Global est une 
combinaison de la plate-forme logicielle BWise GRC et 
de notre expertise GRC pour simplifier les processus de 
changement règlementaire.

Toutes nos solutions basées sur des meilleures pratiques 
comprennent ce dont vous avez besoin pour vous lancer 
rapidement :

• Configuration qui repose sur des meilleures pratiques 
et se base sur des services et des fonctionnalités 
GRC BWise éprouvés

• Solution hébergée en mode SaaS

• Des tableaux de bord et rapports standards

• Formation e-learning dans l’application

• Pré-configurée : pour un démarrage immédiat

Les bénéfices
• Meilleures pratiques reconnues reposant sur des 

années d’expertise dans le domaine de GRC et des 
références dans diverses industries

• Véritable outil pré-configuré et prêt à l’emploi :  
du contenu jusqu’ à la formation utilisateur

• Retour sur investissement : grâce à l’approche 
standardisée et pré-configurée

• Sûreté : Nos services d’hébergement répondent 
aux exigences propres aux marchés boursiers 
à travers le monde

Contactez-nous
Pour en savoir plus sur notre technologie ou  
organiser une démonstration, veuillez nous contacter  
par mail : bwise@saiglobal.com ou via notre site web :  
www.bwise-grc.fr. 
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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.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bwise-grc.fr ou www.saiglobal.com/risk.


