
 

 

Document Commercial PROFECI 

Page 1 sur 4 

Copyright © PROFECI – www.profeci.eu.   

Ce document est la propriété de PROFECI SARL (www.profeci.eu). Les informations qu'il contient reflètent le savoir-faire et l'expérience de PROFECI; elles sont protégées notamment par le 
droit de propriété intellectuelle et le droit d'auteur. Il en va de même pour toute information dérivée de ce document. 

 
VALORISEZ VOS TRAVAUX DE CARTOGRAPHIE  

& 
DEVELOPPEZ VOTRE APPROCHE RCSA  

GRACE AU PRODUIT PRM  
DE LA GAMME DE SOLUTIONS PROFECI. 
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Risk Intelligence & Pilotage stratégique
Analyse multidimensionnelle

Communication & reporting réglementaire
Pilotage stratégique RCSA

Risk Intelligence & Pilotage stratégique
Analyse multidimensionnelle

Communication & reporting réglementaire
Pilotage stratégique RCSA

Animation, pilotage opérationnel  & suivi
Gestion & intégration automatique des grilles d’analyse et 

d’évaluation
Analyse de couverture

Tableau de bord : synthèse, pilotage, suivi, alertes

Animation, pilotage opérationnel  & suivi
Gestion & intégration automatique des grilles d’analyse et 

d’évaluation
Analyse de couverture

Tableau de bord : synthèse, pilotage, suivi, alertes

Gestion des connaissances nécessaires au RCSA )
Processus, Objectifs, KPI

Risques, Contrôles, Plans d’audit
Traçcabilité Processus � Risques� Contrôles � Plan d’actions

Gestion des connaissances nécessaires au RCSA )
Processus, Objectifs, KPI

Risques, Contrôles, Plans d’audit
Traçcabilité Processus � Risques� Contrôles � Plan d’actions

PRODUIT PRM 

Positionnement 

Le produit PRM à pour objectif d’apporter une solution pragmatique et 
flexible répondant aux exigences spécifiques des ap proches RCSA 
(Risk & Control Self Assessment). 

Il a été conçu afin de compléter les phases préalables de 
cartographie et de documentation des processus  qu’il exploite et 
valorise dans le but de développer les aspects risques, contrôles & plans 
d’audits.  

 

Apports 

Développez et optimisez votre RCSA en 
intégrant l’ensemble des informations 
fondamentales dans un même produit. 

Optimisez vos processus RCSA en ciblant 
vos actions et en valorisant vos experts. 

Dotez vous de capacités d’analyse 
multidimensionnelle pour répondre à vos 
besoins de communication & reporting. 

 

 

 Le produit PRM vous permet de déployer une approche  RCSA à moindre coût.  

 Le produit PRM vous apporte une réponse 
immédiate aux exigences de réglementation 
prudentielle  (Solvency Pilier II et III). 

 Profeci vous propose une offre de conseil 
outillé  incluant la mise à disposition gratuite de 
l’outil PRM pendant toute la phase de 
déploiement de votre approche RCSA. 
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PRODUIT PRM : MODULES 1 

Modules optionnels 

Module Offre  � Permet de lier vos processus aux 
produits et services de votre offre commerciale 

� Typologie des clients 
� Catalogue de produits & services 
� Catalogue des offres 

Module Processus  � Permet de documenter vos 
processus métier ou bien d’assurer l’interface avec un 
outil de cartographie de processus en place 

� Identification des métiers 
� Description multi-niveaux des processus jusqu’aux 

niveaux activités / tâches 2  
� Documentation des processus : Objectif, KPI, 

facteur clef de succès … 
� Mapping Processus � Ressources (acteurs de l’entreprise 

& IT)  

Modules Core PRM 

Module Risque  � Identification et documentation des 
risques 

� Identification, documentation, évaluation des 
risques  

� Affectations risques � processus / activité / tâche 
& Gestion de nomenclatures additionnelles 

� Production automatique et réintégration de 
matrices d’analyse et d’évaluation 

� Tableaux de bord dédiés 
  

Module Contrôle  � Identification et documentation 
des contrôles 

� Identification, documentation, évaluation des 
contrôles  

� Affectations Contrôles � risques & Gestion de 
nomenclatures additionnelles 

� Production automatique et réintégration de 
matrices d’analyse et d’évaluation 

� Calcul des risques résiduels (risques net) 
� Tableaux de bord dédiés 

Module Plan d’actions / d’audit  � Identification, documentation, programmation et suivi des plans d’audit 

� Plan d’audit et affectations plans � contrôles / risques ainsi que plan � ressources 
� Organisation des plans en projet, programmes … 
� Automatisation des mises à jour risques, contrôles, … 
� Indicateurs de pilotages des risques 
� Tableau de bord dédiés 

Modules Référentiels PRM 

Les modules référentiels permettent de documenter tous les éléments connexes nécessaires à la documentation 
de vos risques, contrôles et plans d’audit. Ils adressent : 

� Le patrimoine applicatif (IT) 
� Les ressources humaines (organigramme et acteurs) 
� Les clients & fournisseurs, … 

                                                      
1 Tous les modules peuvent être customisés pour répondre au mieux à vos attentes 

2  Dans le cadre d’une interconnexion avec une solution de cartographie préexistante, le module Processus se résume généralement à ce 
point afin de permettre la reprise et la valorisation des informations de cartographie existantes. 
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NOTRE OFFRE POUR LE DEPLOIEMENT DE VOTRE APPROCHE R CSA 

Pour nous contacter : contact@profeci.eu 

 

� Analyse de votre situation (données, méthodes, outils)
� Identification des facteurs clefs de succès
� Prototype (technique & fonctionnel)

���� Rapport & Feuille de route

� Implémentation sur un périmètre représentatif
� Intégration des données existantes
� Mise en œuvre de l’ensemble des phases RCSA

���� Grilles, tableaux de bord & indicateurs

� Roadmap société
� Transfert de compétences & Formations
� Accompagnement initial

���� Mise en œuvre approche RCSA

Pré-Analyse

Proof of concept

Mie en oeuvre

� Suivi
� Alignement outil � enjeux / réglementation
� Services techniques & support d’experts

���� Alignement permanent de votre RCSA

Suivi & 
Accompagnement

Gratuit
&

Sans engagement

Prestation de conseil outillé
�

Outils mis à disposition gratuitement

SaaS
&

Conseil


