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HOPEX Integrated Risk Management 

Développez une culture de la gestion du risque d’entreprise en complément d’une approche de mise en 
conformité avec une solution de gestion intégrée des risques qui vous permette de connecter vos risques à 
vos activités. Contextualisez les risques et identifiez leurs impacts sur l’ensemble de votre organisation avec 
une vision à 360 degrés. 

Développez une culture de la gestion du risque d’entreprise   

 Sensibilisez l’ensemble de votre 
organisation aux risques  
Établissez un inventaire des risques et 
des contrôles pour permettre aux parties 
prenantes de prendre des décisions 
éclairées  

 Contextualisez les risques    
Visualisez les risques dans leurs contextes 
afin d’avoir une compréhension précise 
du niveau d’exposition au risque et de 
leurs impacts sur l’organisation   

 Accélérez le processus d’évaluation 
des risques et la définition des plans de 
préventions    
Évaluez, de manière collaborative, 
les risques et les contrôles décrits au 
sein d’un référentiel unique grâce 
à des workflows automatisés, des 
questionnaires contextualisés, des alertes 
et des mails de relance

Bénéfices

Identifiez les risques et mettez en place des contrôles pour en maitriser l’impact 
Créez une bibliothèque de risques dans un référentiel unique, qui peut être accédée par les différentes parties 
prenantes de l’entreprise pour une meilleure prise de décision. Reliez les risques aux processus internes, les 
unités organisationnelles et les objectifs afin d’avoir une vision globale sur les risques et de mettre en place 
des contrôles efficaces.

Collectez et gérez les incidents   
Ne traitez plus la réponse aux incidents par un simple e-mail ou par l’utilisation d’un tableur mais grâce à un 
référentiel unique qui peut être analysé, évalué et partagé. Déclarez les incidents et contextualisez-les grâce 
aux risques matérialisés et aux contrôles défaillants. 

Gérez votre mise conformité en exploitant des rapports prêts à l’emploi
Gérez votre mise conformité plus efficacement grâce à une vision consolidée de toutes les réglementations 
et politiques internes. Reliez les exigences réglementaires aux processus et aux ressources IT afin de mieux 
comprendre les impacts dus aux changements réglementaires. Gérez les activités quotidiennes de manière 
efficace grâce à une liste de tâches personnalisée. Utilisez des  widgets pour construire des tableaux de bord 
personnalisés et visualiser les indicateurs de performance. 
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Principales fonctionnalités

Identifiez les risques et mettez-en place les 
contrôles    

Identifiez et évaluez les risques afin d’élaborer des 
plans d’action et de prévention du risque 

 Construisez une bibliothèque de risques dans un 
référentiel unique   

 Utilisez des campagnes automatisées d’évaluation 
des risques et suivez leur évolution      

 Mettez en œuvre des contrôles pour atténuer les 
risques identifiés

 Menez des campagnes d’évaluation et de testing    

Collectez et gérez les incidents 

Gérez les incidents pour minimiser les 
perturbations de vos opérations métier et valider 
l’impact et la probabilité des risques    

 Déclarez et valider les incidents avec une 
approche collaborative   

 Saisissez les informations financières relatives 
à l’incident (pertes, gains, recouvrements et 
provisions)    

 Contextualisez les incidents en précisant le 
risque matérialisé ou le contrôle défaillant    

 Effectuez une analyse des causes premières   

Gérez la conformité et automatisez le reporting  

Utilisez des indicateurs pour suivre les impacts des 
risques, tirez parti de rapports standards et suivez les 
progrès réalisés pour se conformer aux réglementations    

 Cartographiez les exigences réglementaires en les 
reliant aux processus et applications    

 Identifiez les impacts liés aux évolutions des 
règlementations sur votre organisation     

 Identifiez et gérez les risques de non-conformité    
 Générez automatiquement des rapports et 

tableaux de bord grâce à des widgets et des KPIs 
prédéfinis  

HOPEX Integrated Risk Management vous aide à identifier les risques, mettre en place des contrôles, collecter les 
incidents et gérer la mise en conformité.  

Identifiez les risques et mettez en place des contrôles 

Collectez et gérez les incidents 

Gérez la mise en conformité et automatisez les rapports 

www.mega.com/fr
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Obtenez une vue dynamique de tous vos composants métier et IT, avec leurs interdépendances, 
afin de piloter votre transformation métier et IT. HOPEX vous offre la visibilité et les outils dont 
vous avez besoin pour prendre les meilleures décisions et transformer les processus décisionnels 
de votre entreprise sans jamais perdre de vue ses besoins métier.

Éliminez les silos d’information au sein de votre entreprise, exploitez les synergies et mutualisez 
les efforts des équipes et différents départements, grâce à une vision commune claire des 
éléments clés de votre organisation et du rôle de chaque partie prenante.

https://www.mega.com/fr/?utm_source=datasheet&utm_medium=referral&utm_campaign=corp

