Gouvernance, Risque
et Conformité
La nouvelle offre de service
« Digital BDO sGRC »

REUSSIR
ENSEMBLE
Les défis de la GRC à l‘heure de l’accélération digitale
Devant les effets croissants de la mondialisation et de la
digitalisation, les entreprises sont confrontées à une pression
accrue en matière de règlementation et de mise en conformité.
L’accélération de leur fréquence de mise à jour et leur complexité
impose et oblige les entreprises à traiter des données en masse
afin de rester maitre de leurs activités.
Ceci affecte profondément la performance ainsi que le coût des
différentes lignes de défense de la maitrise des risques.
Par conséquent, la gestion des risques et de la conformité est
désormais perçue comme un lourd fardeau par les entreprises.
En effet, plusieurs éléments apparaissent : une communication
discontinue (entre auditeurs, contrôleurs, consultants, …), une
répétition inefficience des mêmes processus ponctuels d’audit et
de révision ou encore des chantiers SI coûteux et sans fin.
Ainsi, la dépendance avec les éditeurs de logiciel et les sociétés
de conseil est de moins en moins acceptée.
Parallèlement, l’avènement de la culture digitale au sein des
entreprises accélère la demande et la nécessité d’un changement
organisationnel durable.
Dans ce contexte BDO a élaboré avec son partenaire
technologique OXIAL, une offre en rupture avec les méthodes
classiques du consulting, et dont l’essence repose sur une offre
entièrement digitalisée permettant à toutes les parties prenantes
d’accéder en temps réel à des services et contenus 100%
digitalisés.
La consommation de ce service « BDO DIGITAL sGRC » se fait à la
demande auprès de BDO, et ce sans aucune installation ou
infrastructure.
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LE SERVICE DIGITAL BDO sGRC,
LA DISRUPTION DANS LA MAITRISE DE VOS
RISQUES ET L’AMELIORATION DURABLE DE LA
PERFORMANCE
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Périmètre fonctionnel complet

Gouvernance & Prise de décisions

L’accès à une plate-forme GRC agile et
innovante avec une large couverture des
composantes GRC, associée à l'expertise de
BDO pour fournir un service continu de GRC
digitalisée.

Arbitrer, optimiser les ressources, promouvoir
la responsabilité et l’efficacité au sein de la
structure de l’entreprise, améliorer la qualité
de prise de décision en s’appuyant sur des
tableaux de bord et du reporting conçus par
une équipe dédiée d’experts.

Environnement connecté

Maitrise des risques & Conformité

Toutes les parties prenantes travaillent sur la
même plate-forme pour
une meilleure
collaboration et communication (conseil,
métiers, fonctions support)

Les contenus, référentiels, méthodes et
meilleurs pratiques sont préchargés et mis à
jour constamment par une équipe dédiée
d’experts.

Efficacité & Transparence

Supervision & Accompagnement

Toute l’information est stockée, analysée et
restituée auprès des collaborateurs responsables
y compris les directions générales (notifications,
alertes, workflows)

Supervision, assistance et adaptation de
l’évolution de votre GRC par une équipe dédiée
d’experts.

.
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BDO: 5ème réseau mondial d’audit et comptabilité BDO fournit des services de conseil en
assurance, fiscalité, risques, finance à nos clients à travers le globe
BDO à remporté le prix IAB du meilleur réseau de l’année 2018
BDO est implanté dans 159 pays avec plus de 68 000 collaborateurs et 9 milliards de $ de
chiffre d’affaires.
Notre équipe dédiée d’experts à votre disposition au travers d’une plateforme digitale et
personnalisée qui simplifie votre quotidien
• EXPERTISE

METIER

:

RISQUE,

AUDIT,

VEILLE

REGLEMENTAIRE,

CONTRÔLE

PERMANENT,

CYBERSECURITE, …

• EXPERTISE TECHNOLOGIQUE : SECURITE & PROTECTION DES DONNEES, ANALYSE PREDICTIVES,
AUTOMATISATION, …

• EXPERTISE METHODOLOGIQUE : NORMES ISO, REFERENTIELS (COBIT, CMMI, COSO, …), METHODES
(AGILE, BPM, …)

• LIVRABLES 100% DIGITALISES : TABLEAUX DE BORD PERSONNALISES, RAPPORTS STANDARDS &
REGLEMENTAIRES, …

CE QUE LES ANALYSTES DISENT DE LA PLATEFORME OXIAL
Pour la quatrième année consécutive, l'Association française de
gestion des risques de l'entreprise et des assurances (AMRAE), qui
compte plus de 1 000 membres répartis dans 750 entreprises
publiques et privées françaises, a classé la plateforme parmi les
101 meilleures solutions de gestion des risques d'entreprise SIGR
(Systèmes de Gestion des Risques).

“

Oxial offers innovation via both its GRC
solutions, and its approach to helping
customers access additional value from
GRC market partnerships.

”

“

A truly enterprise-wide GRC system
(…), a combination of foundation level
technology platform capabilities and
various “best-of-breed” point solutions
to meet specific requirements.

”
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N O U V E L L E A P P R O C H E D I G I TA L E B D O s G R C
P O U R TO U S L E S S E C T E U R S

BANQUE
ASSURANCE, MUTUELLE

INDUSTRIE (ENERGIE, TRANSPORT,...)
TELECOMMUNICATION & MEDIAS
SERVICES
SANTE
PUBLIC

LE SERVICE DIGITAL BDO sGRC,

SUCESS TOGETHER
ENSEMBLE

VERS LE SUCCES DURABLE
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