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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. Si de nombreuses activités de l’entreprise peuvent être externalisées, les organisations
conservent bien les risques associés à leurs relations avec des tiers. Ces risques peuvent avoir des conséquences graves,
comme des violations de conformité aux normes, des failles 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. Pour maintenir les
risques dans des limites acceptables, les organisations doivent comprendre le risque que représentent leurs relations
avec des tiers et connaître les procédures de contrôle appliquées par leurs fournisseurs tiers.

PRÉSENTATION
Le cas d’utilisation RSA Archer Third Party Risk Management utilise une série de questionnaires d’évaluation des risques
destinés aux tiers, pour permettre à votre organisation d’évaluer ses contrôles internes et de collecter les documents
justificatifs pertinents pour une analyse plus poussée. Les résultats des questionnaires sont pris en compte dans la
détermination du risque résiduel de chaque prestation fournie par le tiers.
®

Les risques résiduels sont évalués dans plusieurs catégories de risques : conformité/litige, finances, sécurité des
informations, réputation, résilience, stratégie, durabilité et quatrièmes parties. Les résultats sont représentés pour
chaque prestation et synthétisés au niveau du tiers correspondant afin d’obtenir une vue globale du risque « agrégé »
du tiers pour votre organisation. Les conclusions de l’évaluation des risques peuvent être automatiquement capturées
et gérées sous forme d’exceptions. Des plans de correction peuvent également être établis, assignés à des personnes
spécifiques et surveillés jusqu’à la résolution.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
• Représentation globale des risques liés à chaque
relation avec un tiers, pour l’ensemble des
prestations de produits et de services fournies
à votre organisation
• Évaluation cohérente des scores de contrôle
et de risque des tiers
• Capture, stockage et surveillance des documents
complémentaires, tels que les rapports SOC
(System & Organization Controls), les états
financiers et les évaluations PCI
• Enregistrement de la qualité de la gouvernance
pour toute relation critique déclarée avec une
quatrième partie
• Création de rapports sur le profil de risque global
des tiers, sur les problèmes individuels et sur toute
correction en cours

PRINCIPAUX AVANTAGES
Avec le cas d’utilisation RSA Archer Third Party Risk
Management vous pouvez :
• comprendre le profil de risque de vos
fournisseurs tiers ;
• tirer parti d’une approche méthodique et
standardisée de l’évaluation des risques ;
• gérer et réduire les problèmes identifiés, et
répondre plus rapidement aux risques émergents ;
• réduire les incidents et pertes liés à des tiers,
les constatations d’audit et réglementaires qui
se répètent, et les coûts associés ;
• fournir une assurance positive à toutes les
parties prenantes concernant l’efficacité de votre
programme de gestion des risques liés aux tiers.

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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