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Gagnez en
efficacité dans
la gestion de la
conformité
réglementaire
de bout en bout

Les défis du marché
Dans un monde caractérisé par une volatilité
soutenue des marchés et une réglementation
de plus en plus stricte, les entreprise doivent
pouvoir intégrer des processus de gestion du
risque et de multiples réglementations à
l'échelle de l'entreprise. Les entreprises font
face à une augmentation spectaculaire du
nombre d'utilisateurs actifs de première ligne,
parfois des dizaines de milliers, dispersés
dans l'organisation et utilisant des outils aux
fonctionnalités incohérentes. Ces utilisateurs
ont besoin de solutions qui intègrent la
puissance de l'intelligence artificielle (IA)
avec une expérience utilisateur améliorée
pour favoriser le travail en première ligne.
Ces outils doivent être flexibles pour
s'adapter aux changements réglementaires,
mais suffisamment simples pour être utilisés
et déployés auprès d'un grand nombre
d'utilisateurs sans formation approfondie.

Gérer facilement les risques, les problèmes
réglementaires et les changements de
réglementations
IBM OpenPages Regulatory Compliance
Management est une solution moderne,
évolutive et flexible qui combine logiciel,
automatisation des processus, flux de données
et expertise. Elle permet aux institutions d'avoir
une vision plus complète, plus précise et plus
rapide de leurs risques de conformité réglementaire. Reposant sur un modèle de données
centralisé, la solution s'appuie sur un flux de
travail configurable et des capacités d'IA pour
fournir une vue de bout en bout de la conformité et des risques. IBM OpenPages Regulatory
Compliance Management est conçue pour
transformer le processus de conformité et
favoriser à la fois la confiance et l'efficacité.
En outre, en s'abonnant aux bibliothèques
d'obligations optionnelles de Promontory par
thème de conformité, les obligations restent à
jour avec une qualité, une granularité et une
approche cohérentes. IBM OpenPages with
Watson est une solution de gouvernance, de
risque et de conformité (GRC) pilotée par l'IA,

conçue pour aider les organisations à gérer
les risques et les problèmes de conformité
réglementaire. Grâce aux capacités d'IA d'IBM
Watson®, la plateforme OpenPages consolide
les systèmes GRC disparates et centralise les
fonctions de gestion des risques cloisonnées
en une solution intégrée unique, ce qui permet
de réduire le coût de la maintenance de
plusieurs solutions.

Avec IBM OpenPages, les clients
peuvent rendre l'IA opérationnelle dans
toute l'entreprise, créer et développer
l'IA avec confiance et transparence,
et créer une base d'analyse prête à
l'emploi. La solution favorise l'adoption
de GRC sans aucune formation dans
les trois lignes.
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IBM OpenPages Regulatory Compliance
Management aide les organisations à réduire
le temps et les coûts nécessaires pour
comprendre leurs exigences réglementaires.
Cette solution diminue les risques, tels que
les sanctions et les amendes, associés au
non-respect des réglementations.
Elle aide également les organisations à
décomposer les réglementations en un
catalogue d'exigences, à évaluer leur impact
sur l'entreprise et à créer des tâches
exploitables. IBM OpenPages Regulatory
Compliance Management offre un large
éventail de fonctionnalités et de possibilités.
Le logiciel est conçu pour :

Consolider les exigences réglementaires
dans un référentiel central.
Un référentiel unique peut décomposer et
classer des réglementations complexes et
permettre aux parties prenantes de l'entreprise
de traiter de grands volumes de données
réglementaires plus rapidement et plus
efficacement.

Faire correspondre les exigences
réglementaires aux taxonomies internes
et aux structures opérationnelles.
L'outil permet de faire correspondre les
exigences réglementaires aux données
internes GRC, en connectant les données
réglementaires aux principaux risques,
contrôles et politiques, et en liant ces
données à une stratégie commerciale
globale. Les réglementations complexes
sont désormais organisées, visibles et
mesurables dans une terminologie propre
à l'entreprise.

Figure 1 :
Rules engine

Distribuer les données réglementaires
aux parties prenantes et aux propriétaires
concernés.
Les exigences réglementaires peuvent
être organisées en groupes logiques et
assignées à des propriétaires dans toute
l'organisation.
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Ingérer les flux du connecteur Thomson
Reuters Regulatory Intelligence.
Ingérer directement les flux d'événements
réglementaires de Thomson Reuters dans
IBM OpenPages Regulatory Compliance
Management, et générer automatiquement
des flux de travail attribués aux utilisateurs
en fonction des points de données fournis,
ainsi que des documents touchés par les
changements réglementaires. Les utilisateurs
peuvent également intégrer les flux de la
bibliothèque réglementaire de Thomson
Reuters pour afficher les textes
réglementaires actualisés.

Charger les flux réglementaires de Wolters
Kluwer dans IBM OpenPages Regulatory
Compliance Management.
Intégration des flux de données de Wolters
Kluwer. Une configuration basée sur des
règles traite automatiquement les données
réglementaires entrantes. IBM OpenPages
Regulatory Compliance Management vérifie
toute modification de la taxonomie de Wolters
Kluwer et met à jour les zones de taxonomie
pertinentes.

Charger les flux réglementaires d'Ascent
RegTech dans IBM OpenPages Regulatory
Compliance Management.
Ingérer les documents réglementaires
analysés par Ascent dans une structure à
trois niveaux, y compris les tâches de niveau
granulaire exigeant la conformité des
institutions financières.

Gérer les interactions avec les régulateurs.
Avec les flux de travaux prêts à l'emploi,
les utilisateurs peuvent documenter et
gérer une réponse organisée aux
interactions avec les régulateurs, telles
que les demandes de renseignements,
les demandes de réunion et les examens.

Figure 2 :
Processus d'interaction avec les régulateurs

Charger les flux réglementaires de
Reg-Track dans IBM OpenPages
Regulatory Compliance Management.
Intégration transparente du flux
normalisé d'analyses spécialisées de
haut niveau de Reg-Track, ainsi que des
données structurées associées, afin de
simplifier le travail d'analyse de l'horizon,
de l'applicabilité et de l'impact réalisé
par les clients.
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Conclusion
IBM OpenPages Regulatory Compliance
Management permet de réduire le temps et les
coûts associés à la compréhension des
exigences de conformité réglementaire et des
contrôles associés. Cette solution :

Avantages de la solution
–– Favoriser l'adoption de GRC dans les trois lignes.
–– Réduire les coûts de conformité et générer de la
valeur ajoutée grâce à une plateforme GRC
intégrée.
–– Configurer des flux de travaux pour automatiser

–– Offre la possibilité d'intégrer toutes les données,
de faciliter le mappage et d'effectuer des
recherches de concepts entre les plateformes.
–– Permet un processus de gestion de la conformité
réglementaire transparent et exploitable.
–– Permet de comprendre et de gérer les changements
de réglementations et de gérer les interactions
avec les régulateurs.
–– Permet d'organiser, de rendre transparent, de
mesurer et d'agir sur le réseau complexe des
obligations réglementaires.
–– Améliore l'efficacité en éliminant les contrôles
faisant double emploi ou qui se chevauchent.

les processus GRC en quelques minutes.
–– Utiliser des API REST qui intègrent les processus
GRC dans des connecteurs tiers.
–– Intégrée à Cognos Analytics pour obtenir des
informations pertinentes et prédictives.
–– Automatiser vos processus GRC et créer de la
rentabilité.

Pourquoi IBM OpenPages with Watson
IBM OpenPages with Watson transforme les
habitudes de travail des professionnels du risque
et de la conformité. En fournissant des services
de base et des composants fonctionnels sur une
plateforme évolutive qui couvre les risques
opérationnels, les risques du modèle, les risques
des tiers, la conformité réglementaire, la gouvernance informatique, la continuité des activités,
l'audit interne, la gestion des politiques et des
contrôles financiers, IBM OpenPages with
Watson offre une vue holistique des responsabilités en matière de risques et de réglementation
dans toute l'entreprise.

IBM OpenPages with Watson fusionne les
capacités d'IA de Watson et l'expertise de notre
vaste réseau de partenaires pour aider les
professionnels du risque et de la conformité à
prendre des décisions plus éclairées pour gérer
les processus de risque et de conformité. La
solution répond à la demande du marché pour
une solution intégrée de bout en bout qui permet
aux organisations de connecter les politiques et
pratiques internes GRC à l'environnement
réglementaire externe. Pour en savoir plus, visitez
notre page de produit sur ibm.com/openpages
Pour plus d'informations
Pour en savoir plus sur IBM OpenPages
Regulatory Compliance Management, visitez
ibm.com/openpages

–– S'intègre à Watson Assistant pour faciliter la
création d'un assistant virtuel capable d'aider les
utilisateurs sous forme de questions-réponses en
utilisant la compréhension du langage naturel à
partir du contenu fourni par les documents et les
URL ingérés.
–– S'intègre au traitement du langage naturel de
Watson pour permettre des suggestions de
catégorisation ou d'association de documents.
–– Déployer partout : qu'il s'agisse d'IBM, d'Amazon,
de Google ou de Microsoft, OpenPages fonctionne
dans n'importe quel environnement cloud et sur
site grâce à IBM Cloud Pak for Data.
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