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CA GRC Manager 2.0
améliore le pilotage du risque des entreprises
Cette nouvelle version comporte un cadre commun de gestion du risque
qui augmente la visibilité et la connaissance des risques dans l’entreprise
Paris La Défense, le 19 février 2009 – CA, Inc. (NASDAQ : CA) présente CA
GRC Manager 2.0 (Governance, Risk and Compliance), la dernière version de sa
solution de gestion du risque critique et des projets de mise en conformité des
entreprises. Cette nouvelle version les aide à améliorer leur pilotage du risque,
c’est-à-dire le niveau de visibilité et de connaissance des menaces qu’elles
encourent. La mise en place d’un cadre commun de gestion facilite
l’identification, l’évaluation et la réduction des risques dans l’ensemble de
l’organisation. Les dirigeants disposent ainsi des informations nécessaires pour
sensibiliser les utilisateurs sur les risques et ainsi améliorer les réponses à y
apporter dans l’objectif d’optimiser les performances.
« Les entreprises se détournent de plus en plus d’une approche verticale de la
gestion du risque et de la mise en conformité et ressentent de plus en plus le
besoin d’adopter un cadre commun à toute l’entreprise, comprenant des
processus cohérents et complets pour l’identification, l’évaluation et l‘analyse des
risques », affirme Robin Bloor, du cabinet Hurwitz & Associates. « La solution CA
GRC Manager 2.0 intègre des fonctionnalités qui permettent aux sociétés
d’améliorer considérablement leurs possibilités de gestion et d’analyse globales
des
risques
opérationnels. »
Sirius Solutions, partenaire de CA spécialisé dans le conseil en matière de
conformité réglementaire, a utilisé CA GRC Manager depuis son lancement en
2007 pour aider des sociétés à mieux gérer leurs initiatives GRC.
« Nos clients travaillent souvent dans des secteurs extrêmement réglementés et
sont confrontés à des risques multiples », remarque Michael A. Sanchez,
directeur de Sirius Solutions. « Bien gérer le risque revient à le connaître et à
agir en conséquence. Avec CA GRC Manager 2.0, nous pouvons aider nos clients
à réduire de façon significative le temps et les efforts liés à l’analyse et à la
gestion du risque, tout en augmentant la visibilité de leur profil de risque. Les
dirigeants d’entreprise peuvent alors mettre en œuvre des stratégies destinées à
réduire rapidement les risques vitaux, à partir d’informations précises et fiables,

ce qui améliore à la fois la gestion du risque et le processus de prise de
décision. »
« Améliorer le pilotage du risque n’a jamais été aussi crucial, comme nous le
rappelle quotidiennement la crise économique actuelle » déclare Marc Camm,
vice-président et directeur général de la division Produits GRC de CA. « La
dernière version de CA GRC Manager intègre un répertoire des risques, des
modèles, une possibilité d’agrégation, ainsi que l’évaluation et l’attestation des
risques. Ce sont autant d’éléments nécessaires pour améliorer sensiblement les
possibilités de gestion globale du risque des entreprises du secteur privé comme
du secteur public. »
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·
Un cadre commun de gestion du risque, destiné à fournir une
identification des risques et une terminologie cohérente et uniforme, des
processus d’évaluation du risque ainsi que le développement de mesures
spécifiques du risque. Ce cadre permet un meilleur alignement avec la stratégie
globale de l’entreprise et ses objectifs métier, tout en soutenant les efforts de
planification, d’évaluation, de surveillance et de réponse liés au risque.
·
Une aide pour une identification des risques complète et cohérente,
avec un large répertoire des risques, des modèles de risque et une possibilité
d’agrégation. Le Risk Library - répertoire des risques, qui comprend plus de
200 profils de risques préconfigurés, facilite une identification cohérente des
risques et offre une structure et un mécanisme unifiés pour rassembler les
résultats et en rendre compte au conseil d’administration ou à la direction.
·
Une meilleure prise en charge des évaluations des risques, avec des
processus automatisés personnalisables pour faciliter leur évaluation par les
personnes qui ont accès aux informations (les plus précises et les plus
opportunes) liées à chaque risque. Des mesures complètes des risques sont
également proposées pour permettre une meilleure quantification des risques
opérationnels. L’évaluation des risques et les évaluations de contrôle dans de
multiples
contextes
(objectif
métier,
processus,
ressource,
division
opérationnelle, etc.) sont conçues pour permettre de déterminer plus facilement
l’impact de chaque risque. Cette fonctionnalité améliore la qualité des
informations liées aux risques ainsi que la surveillance des risques opérationnels
de l’entreprise.
·
De nouveaux tableaux de bord pour une analyse des risques et un
reporting améliorés, comme l’option Risk Review - examen des risques - qui
propose une vision affinée des risques aux cadres dirigeants, ou encore la Risk
Watch List - liste des risques à surveiller - qui n’affiche que les risques les plus
vitaux pour l’organisation.
Pour
en
savoir
plus
http://www.ca.com/grc.
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Autres sources d’information
·
Article de CA Advisor: Governance Edition, « Risk IQ – The Key to Effective
Risk Management »:
http://www.ca.com/us/news/article.aspx?cid=196226&issue=196241
·
Blog vidéo CA GRC, « What Is Your Risk IQ? »:
http://blog.ca-grc.com/2009/02/video-blog-what-is-your-risk-iq
·
Calcul CA de la maturité concernant le risque et la conformité disponible à
l’adresse :
http://www.ca-grc.com/grc_assessment/login
·
Article de CA Advisor: Governance Edition, « Eliminate Risk Silos With A
Common Risk Management Framework » :
http://mediaproducts.gartner.com/gc/webletter/ca/volume2_dec08/govern/index
.html
·
Livre blanc de CA,:
https://www.ca-grc.com/white_papers/wp_5_1_10
À propos de CA | CA, Inc. (NASDAQ : CA), est le plus important éditeur de logiciels indépendant
dans le domaine de la gestion des systèmes d’information. L’Enterprise IT Management (EITM) qui
concrétise la vision et l’expertise de CA, permettent aux entreprises de gouverner, de gérer et de
sécuriser leurs systèmes d’informations afin d’optimiser leur performance et d’accroître leur
avantage concurrentiel.
Pour
plus
d’informations,
visitez
http://www.ca.com
http://www.ca.com/fr <http://www.ca.com/fr>.
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###
À propos de CA EXPO | www.caexpo2009.fr <http://www.caexpo2009.fr>
CA France, filiale de CA, Inc., le plus important éditeur de logiciels indépendant dans le domaine de
la gestion des systèmes d’information, organise pour la première fois en France sa conférence
annuelle : CA Expo. Cet évènement aura lieu jeudi 4 juin 2009 au CNIT Paris La Défense (Niveau
D, Hall Darwin). « Innover encore. Maîtriser toujours », c’est sous cette double thématique, de
la maîtrise des systèmes d’information et de l’innovation, que se tiendra cette conférence annuelle.
Une journée pour bénéficier d’un état de l’art complet sur les grandes problématiques des
infrastructures informatiques des entreprises. Un lieu unique permettant d’échanger avec
l’ensemble des experts de CA et de ses partenaires. L’occasion aussi de rencontrer des utilisateurs
des solutions CA et de bénéficier directement de leurs retours d’expérience. Au cours de cette
journée dédiée à l’innovation, des parcours personnalisés et 25 ateliers seront proposés autour des
4
thématiques
suivantes:
GOUVERNER,
MANAGER,
SECURISER,
MAINFRAME
2.0.
Pour plus d’informations, visitez le site dédié à l’évènement : www.caexpo2009.fr
Renseignements et inscription : http://www.caexpo2009.fr/inscription.html
Tél : 01 49 02 52 91
Email : info@caexpo2009.fr
###
Consultez également le Media Resource Center, pour accéder aux ressources éditoriales de CA
(librairie online, livres blancs, articles d’opinion, …). Ces documents peuvent être demandés auprès
de l’agence Lewis PR.
###
Copyright © 2008 CA. Tous droits réservés. One CA Plaza, Islandia, N.Y. 11749. Les noms de tous
les produits, services et logos référencés dans ce document sont des marques déposées de leurs
sociétés respectives.

