
Gagner à…
Maîtriser le choix de votre solution de

“Governance, Risk & Compliance”
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Nos atouts - Vos bénéfices

• Une forte expérience des métiers de l’Audit, 
du Contrôle Interne et du Risk Management 
associée à une grande connaissance des éditeurs 
majeurs du marché. 

• Un accompagnement depuis l’expression 
des besoins jusqu’au choix de la solution.

• Un réseau de plus de 2 900 collaborateurs 
présents sur les cinq continents pour vous 
accompagner à l’international.

• Une garantie d’indépendance dans les solutions 
proposées.

• Notre connaissance du marché des éditeurs 
de solutions GRC nous permet de mettre à 
votre disposition l’ensemble des informations 
nécessaire au choix.

• Une équipe pluridisciplinaire alliant expertises 
technique et fonctionnelle, spécialisation en 
matière réglementaire et de gestion des risques.

Nous accompagnons nos clients dans la recherche 
de solutions applicatives GRC adaptées à leur taille 
et à leurs métiers.

• Ni éditeur, ni commissaire aux comptes, 
ni intégrateur, nous vous accompagnons en 
totale indépendance et sans compromis. 

• Nous établissons des questionnaires, 
des analyses et des cahiers des charges 
réellement basés sur vos enjeux, vos besoins 
et en tenant compte de votre environnement. 

• Nous mettons à votre service la compétence 
de consultants fonctionnels et de consultants 
systèmes d’informations expérimentés, venant 
des « big 4 », d’éditeurs de softwares leader 
dans leur domaine ou d’anciens utilisateurs.

Le choix de votre nouvelle solution GRC 
constitue un enjeu structurant dans le pilotage 
de vos processus de Contrôle Interne 
et de Risk Management.

Avez-vous évalué préalablement tous les risques ?

Le choix de vos solutions GRC permet-il de répondre 
à vos besoins fonctionnels et organisationnels ?

La solution est-elle évolutive et compatible avec le système
d’information existant ?

La solution choisie permettra-t-elle d’assurer l’intégrité, 
la fiabilité, la sécurité et la confidentialité des données 
dans la durée ?

Quels sont les principaux bénéfices gagnés 
par les entreprises qui ont choisi efficacement 
leurs solutions applicatives ?

• Une adéquation entre la solution retenue, 
les besoins des utilisateurs et la stratégie 
de l’entreprise.

• Une prise en compte globale et en amont 
des besoins techniques et fonctionnels 
exprimés par les parties prenantes se traduisant
par une meilleure maîtrise des conditions 
du changement.

• Une mise en œuvre facilitée par une solution 
adaptée.

Notre approche, basée sur les meilleures pratiques,
est résolument axée sur l’atteinte des objectifs. 
Elle met au cœur de l’analyse réalisée l’évaluation
de tous les risques qui pourraient compromettre 
le succès et la rentabilité de l’investissement.

Ainsi, elle permet de :

• Identifier, hiérarchiser et prévenir les risques 
associés au choix d’une solution progicielle 
sur les plans fonctionnels, techniques, humains,
économiques et organisationnels.

• Réaliser un cahier des charges en 
adéquation avec vos objectifs, vos besoins 
et votre environnement.

• Définir précisément les critères de choix 
de la solution applicative et d’évaluer les solutions
des éditeurs consultés.

• Vous conseiller, en toute indépendance, 
la solution la plus adaptée à vos besoins.



Protiviti vous assiste à faire le choix le plus adapté à vos besoins et à votre environnement...

Nous utilisons des outils dédiés à la sélection des solutions GRC développés sur la base de notre expertise.

• Clarifier les enjeux, le périmètre et les objectifs de l’implémentation 
de votre solution GRC

• Fixer les critères de choix et leur niveau de pondération

• Bâtir un questionnaire à destination des éditeurs

• Définir la méthodologie de scoring

• Evaluer les réponses à l’aide d’une méthode de scoring adaptée 
et ne retenir qu’une sélection réduite de solutions

• Tester et évaluer les solutions retenues à l’aide de maquettes simples
abordant les aspects fonctionnels et techniques clés

• Evaluer autant que possible les besoins en développements 
spécifiques

• Examiner les compétences de mise en œuvre disponibles (éditeurs 
et intégrateurs), de support et de maintenance des solutions

• Etudier et challenger les propositions des éditeurs et des intégrateurs
sur les aspects clés : modèle de prix, niveau de services, garanties,
délais, responsabilités...

• Choisir en toute objectivité et indépendance

Déterminer le cadre et les outils du choix Mesurer l’adéquation aux besoins Comparer les offres globales

Clarifier les objectifs, 
formaliser 

les besoins

Identifier 
et sélectionner

les éditeurs
Evaluer

les solutions
Evaluer 

les offres détaillées Contractualiser
Fixer les critères 

d’évaluation

Utiliser une base de critères couvrant l’ensemble
des besoins en terme de GRC

Créer facilement vos questionnaires 
d’appel d’offre

Accélérer l’exercice d’évaluation

Faire le choix le plus adapté à vos objectifs



Contact

Bernard Drui
Managing Director
Protiviti

Tél : +33 1 42 96 22 77
Fax : +33 1 42 96 31 63
e-mail : bernard.drui@protiviti.fr

Protiviti est le premier cabinet réellement 
indépendant de conseil en gestion des risques 
de l’entreprise, de ses systèmes d’information 
et en audit interne. Nous aidons nos clients 
à identifier, à évaluer et à gérer les risques 
auxquels ils doivent faire face : les risques 
inhérents à leur secteur d’activité, les risques 
externes et les risques liés à leur organisation, 
à leurs processus et à leurs systèmes.
Nous proposons une gamme complète de services 
dont l’objectif unique est de sécuriser 
les organisations, d’anticiper les défaillances 
et de mettre en œuvre un dispositif de contrôle 
réellement efficace, protecteur de valeur pour 
votre entreprise.

www.protiviti.fr +33 1 42 96 22 77


