eFront lance la version 4.0 de FrontGRC
Paris, le 19 mars 2010- eFront, fournisseur et expert de solutions
logicielles pour la Gestion Alternative et la Gestion des Risques,
annonce le lancement de la version 4.0 de la suite logicielle
FrontGRC. La suite logicielle FrontGRC est une solution dédiée aux
secteurs de la Banque, de l’Assurance et des Mutuelles pour la
gestion de la Gouvernance, des Risques et de la Conformité (GRC).
Dans la nouvelle version 4.0, la suite logicielle FrontGRC a
intégré un nouveau module FrontGRC Performance qui permet de gérer
les objectifs de l’entreprise et de modéliser les processus
associés. Le module offre une véritable aide à l’analyse grâce
à des tableaux de bord dynamiques et intuitifs. Ces rapports visuels
permettent de comprendre son activité, de consolider et d’analyser
ses indicateurs de risque en vue d’une optimisation des
performances de la gestion du risque. Les outils d’analyse de
performance de la solution FrontGRC accompagnent le client pas à pas
dans une démarche de diffusion interne de la culture de Risque et du
Contrôle Permanent, depuis sa mise en œuvre jusqu’à
l’optimisation de ses performances.
Le module FrontGRC Risk intègre dorénavant la fonction de
versionning de cartographie des risques. Cette nouvelle
fonctionnalité permet la traçabilité et l’auditabilité de
l’ensemble des données de la cartographie afin de suivre au plus
près l’évolution des indicateurs de risque. En permettant une
navigation dans les versions antérieures, la solution offre une
analyse et un suivi plus fins des méthodologies internes ainsi
qu’une vision en temps réel du référentiel de risques
opérationnels. Enfin, la génération des rapports d’activité de
type COREP est intégrée dans l’outil afin de se conformer aux
obligations de la directive Bâle II.
FrontGRC Document, qui permet d’organiser et de gérer l’ensemble
des documents, procédures et modes opératoires de références,
offre dorénavant une interface encore plus souple et intuitive avec
la fonction « drag & drop » des documents. Cet outil transverse
permet une gestion collaborative de l’ensemble de la documentation
via Windows Explorer en offrant ainsi l’ensemble des atouts
fonctionnels de Windows Explorer ; dépôts multiples, envoi de
documents en pièce jointe, etc.
Concernant le module FrontGRC Continuity, un planning Gantt dynamique
a été ajouté dans la gestion des exercices pour une visualisation
plus détaillée des procédures et tâches à réaliser en situation
de simulation de crise et en fonction des plans rattachés. Une
visualisation Gantt DMIA est également intégrée au module pour
mesurer les délais maximaux d’interruption d’activité
admissibles.
La principale évolution de FrontGRC Audit porte sur un versionning
des plans d’audit permettant de tracer le planning de réalisation
des missions d’audit et de suivre leurs évolutions en temps réel.

Cette nouvelle version 4.0 est en phase avec l'évolution rapide des
réglementations et des besoins de la Banque, de l’Assurance et des
Mutuelles. Grâce à la modularité de la suite logicielle FrontGRC,
les clients existants ont l’opportunité d'accroître leur
performance de manière significative en intégrant davantage les
processus de Gouvernance, de Gestion des Risques et de Conformité
(GRC) entre les entités fonctionnelles.
M. Laurent Bréboin, Directeur Général Délégué, eFront commente:
«Notre expérience logicielle en termes de gestion du risque, de
gouvernance, de conformité et de contrôle interne ainsi qu’une
forte croissance de notre portefeuille clients en 2009 sont deux
éléments qui nous poussent à l’adoption rapide de nouvelles
fonctionnalités. Notre offre FrontGRC gère aujourd’hui les
processus de gouvernance, de gestion des risques et de conformité de
nombreux acteurs de la place financière, notamment de banques
centrales. Nous sommes donc exposés aux meilleures pratiques du
marché, ce qui nous permet d’adopter non seulement une démarche
proactive concernant les évolutions produit mais aussi de répondre
aux besoins de clients qui recherchent une solution d’excellence.
»
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