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Les nouvelles normes gouvernementales encou- 
ragent les organisations à mettre en place des 
systèmes de contrôle interne comme partie inté- 
grante de leur gestion.

En effet, avoir une bonne compréhension des 
processus et de leurs risques principaux, per- 
met d’optimiser ses activités tout en analysant 
leurs risques potentiels.

Le Signavio Process Manager fournit une ap-
proche intégrée pour la gestion des processus 
métier et la gestion des risques associés.

 Le système de contrôle interne 

Les sociétés font actuellement face à une  
demande croissante de plus de transparence. La 
gestion des risques d’entreprise regroupe les 
méthodes et les processus utilisés par les entre- 
prises pour gérer leurs risques et saisir les 
opportunités qui leur permettront d’atteindre 
leurs objectifs. Accroître la connaissance liée 
aux processus métier et à leurs risques associés, 
fournit des informations précieuses pour la 
gestion d’entreprise, et c’est aussi une façon de 
limiter l’exposition aux risques.

Avec son système de contrôle interne intégré, 
Signavio permet aux modélisateurs d’identifier 
les risques à chaque étape du processus. Des 
risques et contrôles peuvent être définis et asso- 
ciés à chaque activité. Afin de faciliter leur iden- 
tification, Signavio a créé des icônes qui permet- 
tent de visualiser graphiquement les risques  
et contrôles d'un diagramme.

Le système de contrôle interne du Signavio 
Process Manager vous permet de gérer les risques 
relatifs à vos processus. En plus de vous fournir 
une vue détaillée des risques encourus par votre  
entreprise, le système vous permet d'assigner 

un contrôle à chaque risque identifié. Ces contrô- 
les servent à surveiller l’occurrence des risques 
dans le processus. 

La surveillance du processus et de ses moyens de 
contrôle fournit des informations importantes 
aux responsables du contrôle interne ainsi qu’aux 
contrôleurs de gestion chargés de vérifier le 
respect des exigences et des normes de l’entre-
prise. Si le processus contient un risque qui  
n’est pas couvert par un contrôle, il sera identifié 
par un symbole. Pour obtenir une vue d’ensem- 
ble des risques potentiels et de leurs contrôles, il 
est possible de générer un rapport automatique, 
qui rassemble toutes les informations relatives 
aux risques et contrôles des processus sélec- 
tionnés. Ce rapport signale également les risques 
qui ne sont pas couverts par un contrôle. Ce  
système de contrôle interne est un outil de ges- 
tion crucial pour les entreprises qui recher- 
chent la transparence et qui veulent assurer le  
respect des exigences et normes gouverne- 
mentales.

Testez gratuitement le Signavio Process Manager 
pendant 30 jours et découvrez son système de 
contrôle interne. Inscrivez-vous à  
www.signavio.com/try et commencez dès main-
tenant à modéliser vos processus.

 En bref 

 > Représentation visuelle des risques et 
des contrôles

 > Matrice des risques et contrôles

 > Identification des goulots  
d’étranglement

 > Gestion des risques d’entreprise

 > Optimisation des processus


