
Conformité Règlementaire
Notre gamme de solutions de conformité intégrées – qui s’appuient sur la 
technologie BWise – permet d’optimiser votre programme de conformité 
règlementaire.

Modulaire : Optimisez votre programme de 
conformité à votre rythme pour assurer un 
retour sur investissement rapide

Pré-configuration basée sur les meilleures 
pratiques : Pour une mise en œuvre courte et 
peu coûteuse

Configurable : Pour prendre en charge les 
spécificités de vos processus métiers

Bénéfices : 
• Couverture des lois et règlements (en constante évolution) 

qui vous concernent de façon fiable

• Simplification de la gestion des audits règlementaires ainsi 
que mise à disposition des preuves de conformité

• Fin du casse-tête que représentent les audits 
règlementaires et conformité prouvée aisément

• Plus de transparence du département conformité 
permettant de justifier vos investissements en ressources
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Que vous souhaitiez automatiser un processus particulier ou faire 
passer votre programme de conformité à un niveau supérieur, 
nos solutions et nos experts sont là pour vous accompagner :

• Suivi des textes juridiques : Gérez votre bibliothèque 
de règlementations dans un référentiel central unique ; 
lorsqu’elle est utilisée avec d’autres composants de la 
gamme de solutions de conformité elle permet d’établir des 
liens avec la couverture des risques concernés ainsi que 
les politiques internes et les différents secteurs d’activité.

• Évaluations des risques de conformité : Effectuez des 
évaluations fondées sur les risques et analysez les facteurs 
atténuants afin de conclure sur les niveaux de risque 
résiduels et gérer les mesures correctives.

• Gestion des politiques internes : Créez, communiquez et 
maintenez des procédures et politiques internes de façon 
efficace et diffusez des campagnes d’attestation.

• Gestion des changements règlementaires : Profitez d’un 
contenu règlementaire augmenté et d’une gestion intuitive 
du workflow 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.

• Gestion des audits des régulateurs : Gestion des audits 
des régulateurs de bout en bout : du lancement jusqu’à la 
remédiation.

Caractéristiques clés :
• Toutes les informations relatives à la conformité sont 

disponibles dans un référentiel central comprenant les 
règlementations, les risques et les contrôles.

• Format standard d’évaluation et de réduction des risques 
règlementaires.

• Calcul automatisé du risque résiduel en fonction des 
niveaux de risque inhérents et des scores de contrôles. Les 
valeurs de risques calculées automatiquement peuvent 
être corrigées par les personnes habilitées.

• Notifications de changement règlementaire augmentées, 
comprenant 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 concernée. 

• Accroître la responsabilité dans le processus de 
conformité en envoyant des notifications et en attribuant 
des tâches, des suivis de plans d’action et des rappels 
automatisés.

• Tableaux de bord et rapports en temps réel pour faciliter 
la communication avec la direction.

• Workflows permettant de gérer facilement les audits 
des régulateurs et d’effectuer un suivi rapide des plans 
d’actions.

Contactez-nous :
Pour en savoir plus et découvrir les fonctionnalités de notre 
technologie plus en détail, merci de visiter notre site web  
www.bwise-grc.fr ou de nous écrire : bwise@saiglobal.com.

www.bwise-grc.fr
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