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CAS D’UTILISATION POUR LES SOLUTIONS DE CONFORMITÉ
AUX NORMES ET D’ENTREPRISE
LE DÉFI
Aujourd’hui, l’environnement réglementaire complexe nécessite de s’adapter à des changements fréquents dans les
lois, les réglementations et les exigences sectorielles, ainsi qu’à un paysage de conformité en constante évolution.
Malheureusement, de nombreuses organisations sont mal équipées pour gérer l’ampleur et le volume des changements
réglementaires et l’impact qu’ils peuvent avoir. L’absence de processus définis pour surveiller les changements, ainsi que
la visibilité limitée sur ce qui peut surgir à l’horizon, exposent les organisations à des risques inutiles. Sans processus bien
établis, les organisations finissent souvent par s’appuyer sur des contrôles métiers basés sur des exigences obsolètes ou
d’autres méthodes ad hoc lorsqu’elles tentent de s’adapter à l’évolution des obligations de conformité.
Le manque de visibilité et de compréhension des conséquences des changements réglementaires crée souvent des
lacunes de conformité d’entreprise et un risque accru de sanctions et d’atteinte à la réputation. Face à l’évolution rapide
des directives réglementaires, l’absence d’un processus flexible de gestion des modifications engendre des activités
de contrôle redondantes ou contradictoires. Les contrôles métiers qui sont implémentés de manière incohérente
deviennent inefficaces pour ce qui est de protéger l’organisation, ce qui empêche de bien comprendre comment les
changements des obligations de conformité affectent l’organisation.

PRÉSENTATION
Le cas d’utilisation RSA Archer Corporate Obligations Management fournit les outils et les fonctionnalités nécessaires pour
documenter les obligations réglementaires externes et établir un processus de révision et d’approbation systématique afin
de suivre l’évolution de ces obligations, de comprendre l’impact sur l’activité et de hiérarchiser les mesures à prendre.
®

Avec le cas d’utilisation RSA Archer Corporate Obligations Management vous pouvez rapidement et avec précision
fournir des conseils aux cadres dirigeants et au département IT concernant les exigences réglementaires et autres
exigences de conformité que l’entreprise doit gérer en conjonction avec les opérations métiers. En améliorant le lien
entre les exigences de conformité de l’organisation et les contrôles internes, les lacunes de conformité sont réduites
et les cadres dirigeants bénéficient d’une meilleure compréhension des problèmes qui affectent l’activité. Le cas
d’utilisation RSA Archer Corporate Obligations Management fournit un cadre de règles agile pour vous aider à vous
adapter à l’évolution des risques de conformité d’entreprise et de conformité IT.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
• Analyse de l’impact, gestion des changements
et contrôles de gestion des problèmes pour les
obligations de conformité d’entreprise

PRINCIPAUX AVANTAGES
Avec le cas d’utilisation RSA Archer Corporate
Obligations Management vous pouvez :

• Flux de veille réglementaire permettant d’alimenter
les activités d’évaluation et de réponse

• vous assurer que les changements réglementaires
fassent l’objet d’une analyse et d’une
réponse appropriées ;

• Gouvernance et gestion des exceptions par le
biais d’un processus approprié d’acceptation et de
validation des risques

• améliorer la capacité à relier les exigences
réglementaires aux contrôles internes ;
• engager moins de temps et d’efforts à l’étude des
exigences en matière de contrôles, et modifier les
règles en fonction de l’évolution des réglementations.

À PROPOS DE RSA
RSA Archer Suite permet aux organisations de gérer les principaux aspects du risque pour l’entreprise et de saisir en
toute confiance les opportunités numériques. Cette suite, qui fait partie de la gamme RSA des solutions de sécurité
orientées métiers, offre une approche unifiée de la gestion des risques numériques qui repose sur une visibilité intégrée,
des informations automatisées et des actions coordonnées. RSA protège des millions d’utilisateurs dans le monde entier
et aide plus de 90 % des sociétés du classement Fortune 500 à prospérer et à s’adapter en permanence au changement lié
aux informations. Pour plus d’informations, accédez au site rsa.com/fr-fr.
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