ROK Solution et le secteur bancaire

Suivez vos risques et répondez efficacement aux exigences de Bâle 3
dans votre banque
Suivre vos risques en temps réel (en particulier les risques opérationnels

pilier 2),

identifier, contrôler les process, remonter les incidents, suivre les contrôles n’est réellement
possible que si votre applicatif est intègre: BPM / GRC. ROK Solution est la seule solution
permettant de répondre efficacement aux exigences de Bâle 3 dans votre banque (pilier 2 en
particulier), avec un ROI directement mesurable.
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Cartographie des risques,
formulaires de collecte d’incidents
et de reporting sur mesure
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Une gestion du changement proche de zéro
Cartographier les process est aisé (reprise de l’existant, analyse globale et store). Les cartographies existantes
peuvent être récupérées via une simple interface Excel. A défaut vous pouvez utiliser des référentiels présents
sur le store. L’interface utilisateur peut se loger à l’endroit le plus approprié. La solution est rapide dans sa mise
en œuvre et simple dans son partage (faible gestion du changement). L’installation et le paramétrage se fait en
moins 48H sur l’ensemble du réseau.
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Solution intégrée pour un suivi
des risques opérationnels pointu

