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Des programmes  
solides doivent favoriser 
de grandes cultures

L’examen constant de la mise en œuvre de votre stratégie de conformité est essentiel à l’élaboration et à la gestion d’un 
programme qui garantit une conformité réglementaire permanente et favorise une culture forte et éthique. Idéalement,  
votre entreprise fait régulièrement le point sur la santé de votre programme en incluant plusieurs services.

• Le système d’information sur la gouvernance, les risques et la conformité (GRCIS) NAVEX One® vous permet de surveiller  
le fonctionnement de votre programme en temps réel, ce qui vous donne l’assurance permanente que vous respectez  
les réglementations, tout en capturant les données qui permettront d’identifier les signaux d’alarme.

Des milliers de clients dans le monde entier font confiance à nos solutions pour les aider à gérer les risques, à répondre à des exigences réglementaires 
complexes. En tant que leader mondial des logiciels et services intégrés de gestions des risques et de la conformité, nous fournissons nos solutions par 
le biais de la plateforme NAVEX One, le système d’information de gouvernance, de risque et de conformité (GRC) le plus complet du secteur.  
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