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ENTREPRISE

OXIAL – SYNTHESE©

Oxial GRC provides a new 
breed of GRC software that is 
intuitive, easy to use, and 
performance-based.
The solution enables GRC 
management programs at any 
level of the organization, whether 
for departments or enterprise-
wide risk management

GRC2020

“

”

§ Plateforme sGRC en Saas
§ Croissance en  Europe & Afrique

§ Equipe expérimentée (60+ années dans la GRC)

§ 30+ Clients et 12+ partenaires stratégiques

+

+ + +
ANALYSTES CLIENTS PARTENAIRES

NOTRE VALEUR AJOUTEE

Faire en sorte que nos clients soient en 
conformité et maitriser mieux leurs risques 
en fournissant un contenu réglementaire 
toujours à jour, des bonnes pratiques et la 
supervision d’experts, sur une plate-forme 
sGRC digitale facile à utiliser

+
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Oxial is the ‘Intelligence 
Portal’ for GRC.

Ovum

Chartis

Gartner

GRC2020
Michael Rasmussen

“

”

Oxial offers innovation via 
both its GRC solutions, 
and its approach to 
helping customers access 
additional value from GRC 
market partnerships. 

“

”
The Watchdog combined 
with GRC best practices is 
very innovative.“

”

far ahead of competition.“ ”Forrester

Oxial provides a new breed 
of GRC software that is 
intuitive, easy to use, and 
performance-based.

“
”
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PROCESSUS D'AUDIT ANNUEL 
CHAOTIQUE, ÉNORME 
CHARGE DE TRAVAIL DE 
PREPARATION, SUIVI 
INNEFICIENT DES PLANS 
D’ACTIONS

RUPTURE DE PROCESSUS, 
COLLABORATION INEFFICACE 
ENTRE LES AUDITEURS, LES 
EXPERTS ET LES CLIENTS

MISE EN ŒUVRE DE LOGICIEL 
COMPLEXE, PROJETS 
COUTEUX ET SANS FIN, 
SOLUTION INCAPABLE DE 
S’ADAPTER AUX 
CHANGEMENTS

ORGANISATIONS EN SILOS, 
PROCESSUS MANUELS, 
CONTENU DÉPASSÉ ET 
MANQUE DE COMPÉTENCES

LA PRESSION RÉGLEMENTAIRE 
ET DE CONFORMITÉ AUGMENTE: 
FRÉQUENCE, COMPLEXITÉ ET 
IMPACT (FINANCIER ET 
ORGANISATIONNEL)

+ + +

+ +

LES NOUVEAUX CHALLENGES DE LA CONFORMITE
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• Des directives peu claires et souvent très 
complexes

• Des évolution de directives existantes

• Délais jugés trop courts

• Des domaines de plus en plus techniques

• Des contraintes impliquant le métier, 
l’informatique et le juridique (ex : GDPR)

• Une multiplication des contrôles (internes)

• Des régulateurs se dirigeant vers du contrôle de 
conformité continue.

• Des plans d‘actions longs et couteux
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DSI	et	gestionnaires	du	risque	à	l'ère	du	numérique	sont	confrontés	à	4	
challenges,	ou	plutôt	la	majorité	d’entre	eux	sont	confrontés	à	l’ensemble	
de	ces	challenges :

21,9% - Pression des réglementations
13,0% - Technologies émergentes
8,1% - Challenges internes
3,4% - Evolution des pratiques de l’industrie

43,4% - L’ensemble de ces challenges
Source : Yves Grandmontagne
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Face	à	ces	difficultés	croissantes,	il	est	nécessaire	de	
réduire	les	temps	de	traitements,	les	délais	et	l’effort	

de	suivi	et	de	mise	en	conformité.

La	solution	naturelle	c’est	:
LA	CONFORMITE	DIGITALE



Cliquez	pour	modifier	le	style	du	titreLA CONFORMITE DIGITALE C’EST QUOI ?

Cette digitalisation a pour effet une totale dématérialisation du processus.

Elle permet l’usage de technologies avancées telles que  l’Intelligence Artificielle (IA), 
et sur l’automatisation des processus robotiques (RPA – Robotic Process 

Automation). 

C’est de gérer tous les sous 
jacents de la conformité en 

s’appuyer sur des processus 
informatiques, de bout en bout, 

sans rupture de flux et de 
formats. 
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SUPERVISION DIGITALE CONTENU 
REGLEMENTAIRE A JOUR

BONNES PRACTIQUES, 
REFERENTIELS, ET DES 
METHODES

FACILE D’ACCES, RAPIDE 
A IMPLEMENTER

“MACHINE LEARNING” 
INTEGREE & PREDICT 
RISK ANALYSIS

+ + +

+ +
è Sérénité et 

maitrise, pas de 
mauvaises 
surprises!
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Par les règles :
• les normes, 
• les règlements internes, 
• les méthodes, 
tout ce à quoi doit se conformer l’entreprise.

Ces règles doivent prendre un format numérique structuré.
On doit pouvoir identifier chaque point de conformité auquel on doit se soumettre.

L’objectif est de suivre en continue l’ensemble des moyens mis en œuvre
pour se conformer aux règles, d’en mesurer l’efficacité et ceci de façon à pouvoir 
les adapter sans attendre le prochain audit.
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On doit pouvoir charger ces documents 
digitaux,  et les missions d’audit de conformité 
qui y sont liées. Ceci de façon a pouvoir les 
« rejouer » en interne.

Il devient alors intéressant de donner un accès à ces 
missions aux auditeurs internes/externes, de façon 

pouvoir suivre en continu la réalisation des missions, 
pour pouvoir réagir immédiatement, capturer les 

échanges sur les recommandations.
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A ce stade les auditeurs mesurent le niveau de 
conformité, les résultats produits directement sur la 
plateforme digitale permettre de comparer ces résultats 
avec les années précédentes, ou d’autres entités, voir de 
les benchmarker.

Le client accède en ligne aux recommandations, il peut 
réagir.

Des rapports d’audit sont plus complets, plus analytiques 
et peuvent être produits pour mieux comprendre les 
blocages ou les freins.
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Il devient intéressant de charger des plans 
d’actions normalisés, prédéfinis et adaptés à 
cette directive. Il ne reste alors plus qu’à les 
adapter au contexte et à assigner ces taches 
aux entités concernées.

L’expert peut suivre la réalisation des plans 
d’actions pour les adapter si besoin.
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Une fois les plans d’actions supervisés, le chargement 
de plans de contrôles normalisés et structurés, 
adaptés au contexte réglementaire apporte une réelle 
plus value et un gain de temps et de qualité important.

Les caractéristiques de ces « bonnes pratiques » en 
font des objets qu’il est facile de suivre, de superviser.

La encore l’expert peux superviser leur efficacité, 
apporter des changements de façon à mieux maitriser 
le risque de non-conformité, voir le risque 
opérationnel.
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CLIENT
EXPERTS

OXIAL sGRC interconnecte les Experts et les Clients pour garantir une 
gestion des risques  et de la conformité continue et supervisée



Cliquez	pour	modifier	le	style	du	titreINTELLIGENCE ARTIFICIELLE “Oxial Watchdog”
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LES GAINS POUR L’ENTREPRISE

§ Preuve de conformité continue (preuve)
§ Augmente l'efficacité des dispositifs de maitrise des 

risques (supervision)
§ Réduit le risque de pénalité
§ Réduit les coûts et la charge de travail pour gérer la 

conformité
§ Meilleur retour sur investissement
§ Externalise toute la complexité et le manque de 

compétences «réglementaires»

+
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LES GAINS POUR L’EXPERT

§ Répondre a la pression du client pour des livrables et 
un soutien plus concret

§ Augmenter ses revenus indépendamment des effectifs
§ Réduire le coût des ventes
§ Augmenter L’adhérence des clients
§ Augmenter les types de revenus récurrents
§ Capitaliser sir l‘IP (chiffre d'affaires) et monétisation
§ Solution clé en main

+
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?
THANK YOU


