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COMPLIANCE FOCUS

EVALUATION DES
RISQUES
Globalisation, progrès technologiques, digitalisation: tels sont les maîtres mots
de notre époque. Il ne s’agit pas là de modes éphémères, mais d’évolutions
réelles, qui inﬂuencent notre manière d’agir. Dans le futur, ces éléments marqueront encore davantage notre quotidien. Vous pouvez préparer votre entreprise à
cette réalité grâce à des mesures de compliance.

Une évaluation des risques pour davantage de sécurité
Dans un environnement dynamique, les entrepreneurs souhaitent bénéﬁcier d’une
sécurité appropriée. Il incombe à l’organisation de déﬁnir quel degré de sécurité elle
considère comme approprié, et d’adapter en permanence cette déﬁnition à l’environnement de l’entreprise. A cet égard, les risques spéciﬁques à l’organisation sont déterminants. Des études identiﬁent en tant que risques actuels, en particulier, les risques de
violation de prescriptions légales ou réglementaires ainsi que les risques de criminalité
informatique.
Une évaluation des risques permet d’évaluer le niveau de sécurité de votre organisation. Dans un premier temps, les risques pertinents sont identiﬁés et mis en relation
avec les différents domaines de votre organisation. Ensuite, des mesures appropriées
sont élaborées par l’organisation, aﬁn de gérer les risques qui la concernent. Ceux-ci
seront par la suite évalués et adaptés en continu, à peu de frais. Une base de décision
sera ainsi constituée, à partir de laquelle pourront être élaborées diverses stratégies et
priorités.

Risk Advisory Services de BDO
BDO effectue des analyses de risques en conformité avec les normes internationales
reconnues (p. ex. ISO ou COSO). Nous vous proposons la méthode d’évaluation
des risques adéquate de sorte que les mesures de sécurité de votre entreprise soient
constamment à jour. Risk Advisory Services de BDO se distingue par une longue
expérience et des connaissances approfondies dans les domaines de la gestion de la
compliance, de l’audit interne et de la criminalité économique. Grâce à notre approche
holistique, nous apportons une réelle plus-value à votre organisation.
Nous tenons continuellement compte des développements, des déﬁs et des risques
actuels et restons à votre entière disposition en tant qu’interlocuteur qualiﬁé.
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