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RSA® ARCHER® THIRD PARTY RISK 
MANAGEMENT 
Exemple d’utilisation pour la gouvernance par des 
tiers 

 
Enjeu 
Les entreprises font de plus en plus souvent appel à des tiers pour prendre en charge 
leurs opérations et fournir des produits et des services à leurs clients. S’il est possible de 
sous-traiter de nombreuses activités métiers à des tiers, l’entreprise reste responsable 
des risques découlant de son partenariat avec ce tiers. Nombre de ces risques peuvent 
être importants, notamment le non-respect de la réglementation, les incidents de 
sécurité des informations, les pertes financières associées aux erreurs, aux fraudes et 
aux interruptions d’activité ainsi que les préjudices de réputation. Les entreprises 
doivent connaître les risques qu’elles encourent, ainsi que les contrôles mis en place par 
les fournisseurs tiers pour gérer ces risques dans des limites acceptables. 

Tour d’horizon 
La solution RSA® Archer® Third Party Risk Management s’appuie sur un 
ensemble de questionnaires d’évaluation des risques que les tiers doivent renseigner 
pour évaluer leur environnement de contrôle interne et collecter la documentation de 
référence pour analyse ultérieure. Les résultats de ces questionnaires sont pris en 
compte afin de déterminer le risque résiduel de l’entreprise dans plusieurs catégories 
de risques (conformité/litige, finances, sécurité des informations, réputation, résilience, 
stratégie, viabilité, et sous-traitance secondaire). Les résultats des risques sont 
déterminés pour chaque mission et visent à présenter les performances des tiers dans 
le cadre des prestations qu’ils fournissent à votre entreprise. Les conclusions des 
évaluations peuvent être collectées et gérées automatiquement, tandis que les 
exceptions et les plans de mesures correctives peuvent être définis, assignés aux 
personnes responsables et surveillés jusqu’à leur résolution. 

Caractéristiques principales 
• Évaluation cohérente des scores de contrôle et de risque des tiers 

• Collecte et stockage des documents associés, par exemple des rapports SSAE-16, 
des rapports financiers et des évaluations PCI, et suivi de leur renouvellement 

• Collecte des relations critiques de sous-traitance secondaire déclarées et 
évaluation de la qualité de la gouvernance appliquée par le tiers à ses propres 
relations avec les tiers 

• Représentation du risque global associé aux relations avec les tiers, pour toutes 
les missions effectuées pour l’entreprise 

• Vue d’ensemble des problèmes connus 

• Procédure gérée et organisée de remontée des problèmes 

• Visibilité sur les risques identifiés et les mesures prises pour atténuer/éliminer les 
risques 

• Programme de gestion efficace et bonne compréhension de l’état de ce dernier 

 



Principaux avantages 
Les avantages de la solution RSA Archer Third Party Risk Management sont les 
suivants : 

• Approche méthodique et normalisée de l’évaluation des risques 

• Gestion et correction des problèmes identifiés 

• Réaction plus adaptée et plus rapide aux risques émergents 

• Réduction du nombre d’incidents et de pertes liés aux tiers 

• Coûts réduits 

• Réduction des délais de résolution des problèmes 

• Meilleure gestion du personnel chargé de résoudre les problèmes selon la priorité 
des risques 

• Réduction de la charge de travail supplémentaire en réaction aux problèmes 

• Réduction du risque global 

• Réduction de la répétition des audits et des conclusions réglementaires 

 

 
 

 

 

 

 

 



Pour plus d’informations 
Pour découvrir comment les produits, services et solutions d’EMC peuvent vous aider 
à relever vos défis IT et métiers, contactez un responsable de compte EMC ou un 
revendeur agréé, ou visitez notre site Web à l’adresse www.rsa.com. Les clients RSA 
Archer qui souhaitent poser des questions ou sont à la recherche d’informations sur 
les licences peuvent contacter RSA Archer à l’adresse archersupport@rsa.com ou 
composer le 1-888-539-EGRC. 
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