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Réduisez le temps et  
les coûts d’intégration 
des tiers grâce à une 
solution facile à utiliser 

Dans le monde actuel où les sanctions et les réglementations évoluent, il n’a jamais été aussi complexe et important de savoir 
exactement avec qui vous faites des affaires. Un processus d’intégration long et répétitif et un manque de surveillance lors de la 
vérification des tiers augmentent le risque de collaborer par inadvertance avec un tiers impliqué dans des sanctions ou des actes  
de criminalité financière ou environnementale, ce qui entraîne des pénalités et même une atteinte importante à la réputation.

• Le système d’information sur la gouvernance, les risques et la conformité (GRCIS) NAVEX One® permet aux prestataires  
nouveaux et existants de gérer eux-mêmes leur profil et de saisir des réponses sur une base ad hoc, ce qui vous donne la 
possibilité de communiquer directement via RiskRate pour fournir un retour d’information ou demander des modifications.

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.  
 © 2023 NAVEX GLOBAL, INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.  |  15.02.23

WWW.NAVEX.COM   |   info@navex.com   |   États-Unis +1 866 297 0224   |   EMEA +44 (0) 20 8939 1650

Créer une 
évaluation

À partir d’un 
formulaire 
ou modèle 

personnalisé

Envoyer 
le lien 

d’évaluation

Évaluation 
déterminée 

par le type de 
prestataire de 
service tiers

Passer en 
revue les 

évaluations 
transmises

Examiner les 
réponses et 

demander des 
clarifications

Promouvoir 
le prestataire

Après la phase 
d’évaluation, 

le prestataire 
de service tiers 
passe à la phase 

de sélection 
initiale

Sélection 
initiale

Le prestataire 
approuvé est 

examiné et 
configuré 

pour un suivi 
continu

Partager les 
politiques et 
la formation

Étendre aux 
prestataires de 

service tiers 
l’accès à la ligne 

d’assistance, 
aux politiques et 
aux formations 

pertinentes

1re
étape

2e
étape

3e
étape

4e
étape

5e
étape

6e
étape


