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CAS D’UTILISATION POUR LA GOUVERNANCE DES TIERS

LE DÉFI
Les organisations ont de plus en plus souvent recours à des tiers pour soutenir leurs opérations et fournir des produits
et des services à leurs clients. Bien que la sous-traitance puisse présenter de nombreux avantages, les organisations
font face aux risques associés aux relations avec des tiers. Ces risques peuvent avoir des conséquences graves, comme
des violations de conformité aux normes, des incidents de sécurité des informations, des pertes financières dues à des
erreurs, à des cas de fraude, à une interruption de l’activité et à une atteinte à la réputation.
Dans de nombreuses organisations, il existe peu de visibilité sur les activités de l’entreprise qui reposent sur des prestations
de produits et de services par des tiers. La compréhension des risques associés à une prestation ou à l’exposition à un tiers,
quelle que soit la prestation qu’il fournit à l’organisation, est encore plus faible. Si les équipes ne savent pas quels tiers ni
quelles prestations de tiers présentent un risque élevé, il n’est pas possible de gérer efficacement le risque. Dans le cas des
secteurs hautement réglementés tels que les services bancaires, une mauvaise gouvernance des tiers peut entraîner des
amendes et des sanctions réglementaires.

PRÉSENTATION
Le cas d’utilisation RSA Archer Third Party Engagement vous permet de cataloguer les produits et les services fournis
à votre organisation par des tiers. Il vous permet également d’associer les prestations de produits et de services aux
processus métiers et aux divisions auxquels ils sont attachés, ce qui vous donne une compréhension globale de votre
dépendance vis-à-vis de chaque tiers. Vous pouvez établir les responsabilités pour chaque prestation, réaliser des
évaluations des risques inhérents couvrant plusieurs catégories de risques, cataloguer et évaluer l’adéquation de la
preuve d’assurance pour chaque fournisseur, évaluer la viabilité financière de chaque tiers et synthétiser toutes les
évaluations des risques inhérents aux prestations au niveau du tiers fournissant la prestation. Cela vous permet de
comprendre le risque inhérent global associé à chaque relation avec un tiers.
®

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
• Catalogue des tiers, de la hiérarchie dans leur
entreprise et des prestations qu’ils assurent pour
votre entreprise
• Mappage des produits et services des tiers aux
processus métiers qu’ils soutiennent
• Évaluations des risques inhérents aux prestations
dans sept catégories de risques différentes
• Capture et analyse de toutes les relations
importantes avec des quatrièmes parties
• Analyse des moyens financiers de chaque tiers
• Synthèse des évaluations des risques inhérents
à chaque prestation fournie par un tiers afin
d’obtenir un profil de risque inhérent global du tiers
• Fonctions puissantes de notification et de création
de rapports pour une transparence accrue des
relations avec les tiers

PRINCIPAUX AVANTAGES
Avec le cas d’utilisation RSA Archer Third Party
Engagement vous pouvez :
• gérer efficacement votre programme de gestion
des risques tiers et l’allocation des ressources
en fonction des priorités les plus urgentes ;
• découvrir où, comment et pourquoi des tiers sont
utilisés dans toute votre organisation et qui est
responsable de la relation ;
• identifier les produits et services de tiers, ainsi
que les relations avec des tiers, qui présentent
un risque inhérent élevé ;
• fournir une assurance positive à l’équipe de
direction, au conseil d’administration et aux
autorités de réglementation concernant
l’adéquation du programme de gouvernance
des tiers de votre organisation.

• Catalogue des contrats et des contrats-cadres
de service associés aux prestations
• Exécution d’évaluations des risques contractuels
à l’aide de questionnaires standardisés axés sur
les dispositions minimum requises pour limiter
et transférer les risques
• Capture des preuves d’assurance des tiers et
évaluation de l’adéquation de l’assurance par
rapport à toutes les prestations fournies
• Intégration des résultats de votre analyse
de l’impact sur les processus métiers à votre
évaluation des risques de résilience inhérents
pour chaque fournisseur tiers
• Établissement des responsabilités pour chaque
prestation de tiers
• Suivi des exceptions liées aux prestations des tiers
• Création de rapports sur les tiers qui présentent
le plus grand risque inhérent pour votre entreprise
et les processus métiers qu’ils soutiennent
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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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