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Archer Gestion de Fournisseurs & 
Prestations Externalisées
Cartographie PSEE de Bout en Bout

Principaux Atouts 
 � Identification des risques liés à l’externalisation.

 � Conformité réglementaire: Sapin2, EBA, ACPR.

 � Supervision des prestations externalisées.

 � Traçabilité des échanges avec les tiers.

Fonctionnalités 
 � Portail dédié aux fournisseurs.

 � Registre PSEE.

 � Workflow d’approbation et de mise en place des 

activités externalisées.

 � Evaluation de risque par prestation.

 � Mise en place de dispositifs de contrôle adaptés.

 � Mesure de l’impact métier & évaluation IT & 

sécurité des fournisseurs sur +40 critères.

Des organisations
ont subi un

incident majeur
avec des tiers

au cours des 2-3
dernières années

87% 
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Archer est une plateforme intégrée qui offre des solutions pour la cartographie de risques, le dispositif de contrôle interne, 
I’audit interne et la continuité d’activité/gestion de crise dans une interface simple et conviviale.
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Pour en savoir plus:
Archer est un leader de solutions de gestion intégrée des risques (IRM) qui permettent aux clients d’améliorer la prise de décision 
stratégique et la résilience opérationnelle. Cette approche est supporté par une plateforme moderne qui inclut l’analyse qualitative 
et quantitative axée à la fois sur des éléments business et IT. En tant que véritables pionniers des logiciels GRC, Archer aide les 
clients à gérer les domaines des risques et de conformité, du risque opérationnel traditionnel aux problèmes émergents tels que 
l’ESG. La base de clients Archer représente l’une des plus grandes communautés de gestion des risques au monde, avec plus de 

1 500 déploiements, dont plus de 90 des entreprises du Fortune 100.  
 

Pour plus d’informations, consultez notre site web ArcherIRM.com.

https://www.ArcherIRM.com

