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Les organisations d’aujourd’hui recherchent des moyens d’identifier, de hiérarchiser, d’atténuer et de communiquer 

les risques liés à la divulgation. Pour ce faire, elles doivent fournir aux employés des modes de divulgation des 

conflits d’intérêts potentiels, notamment en lien avec la participation au conseil d’administration, les cadeaux et les 

divertissements, les investissements, les emplois externes et d’autres problèmes à mesure qu’ils surviennent. Sans les bons 

canaux et documents, les organisations sont exposées à des risques liés à la divulgation.

COI Disclosures de NAVEX Global offre une solution simplifiée et rationalisée qui permet à votre organisation de 

rassembler,suivre et analyser toutes les divulgations. Grâce à un modèle de questionnaire sur les bonnes pratiques, notre 

outil de gestion des divulgations vous aidera, vous et votre équipe, à élaborer des plans d’action en connaissance de cause 

pour atténuer le risque lié aux employés de votre organisation.

Simplifié et rationalisé
COI Disclosures élimine le fardeau que représente la gestion des divulgations de bout en bout et permet aux organisations  

d’exploiter les flux de travail nécessaires pour recevoir et gérer les divulgations afin de traiter les problèmes lorsqu’ils 

surviennent.

Caractéristique Avantage

Modifiable
Les situations évoluent : cet outil permet à vos employés de mettre à jour une divulgation rapidement 
et facilement lorsque des changements se produisent. 

Modèle 
Les modèles de bonnes pratiques vous permettent de lancer rapidement et facilement une nouvelle 
campagne normalisée.

Prêt pour l’audit
Un enregistrement complet de votre campagne annuelle en matière de divulgations est 
automatiquement suivi et géré au sein de l’outil COI Disclosures ; même si un employé modifie sa 
réponse, vous gardez une vision claire de ce qui a changé et quand.

Construit avec les données à l’esprit
Grâce à une vue complète du risque lié aux employés, COI Disclosures vous fournit les analyses et les rapports détaillés 

dont vous avez besoin pour gérer et atténuer ces confits d’intérêts potentiels et réduire leur impact. 


