
Atténuer les risques financiers 
grâce à Avetta One

Surveillez et gérez la santé financière de vos fournisseurs 

La force d’une organisation repose sur la fiabilité de son réseau de 
fournisseurs.Cette déclaration est d’autant plus vraie au fil de l’évolution 
des chaînes d’approvisionnement qui doivent s’adapter à la progression 
de l’économie mondiale.Ces progrès présentent cependant leur lot de 
di�icultés et de nouveaux facteurs de risque que les entreprises doivent 
constamment surveiller et atténuer.

Les risques financiers ont toujours été considérés comme étant 
élémentaires dans l’écosystème fournisseur-entreprise.Les défis 
financiers ou opérationnels de certains fournisseurs en matière de 
gestion des activités ou des travailleurs peuvent avoir des répercussions 
sur leurs mandats et perturber leurs services.C’est pourquoi il est 
essentiel de surveiller la stabilité financière de ces fournisseurs.Les 
entreprises peuvent ainsi prendre des mesures rapidement pour réduire 
les risques.  

Il peut être di�icile de gérer la santé financière de chaque fournisseur et 
d’en faire le suivi dans des chaînes d’approvisionnement complexes qui 
s’étendent au-delà des frontières.L’échec financier d’un fournisseur n’est 
jamais le bienvenu.

Quelque 55 % des 
organisations estiment que 
l’insolvabilité des fournisseurs 
constitue l’un des principaux 
risques financiers liés à la 
chaîne d’approvisionnement.

Les risques financiers des 
fournisseurs représentent 
près de 48 % de 
l’ensemble des activités 
liées aux risques déclarées 
en 2020. 

Récemment, 60 % des 
organisations ont mentionné 
que des perturbations de la 
chaîne d’approvisionnement 
avaient provoqué une baisse 
de 3 % de leurs résultats 
financiers.

Cette même année, les 
risques financiers des 
fournisseurs ont entraîné 
une augmentation 
vertigineuse de 302 % des 
délais de lancement de 
produits.

L’importance de surveiller constamment la santé financière des fournisseurs
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Avetta One

Avetta comprend que chaque chaîne d’approvisionnement est unique et génère un éventail diversifié de 
facteurs de risque.La création d’un cadre global de conformité représente donc une nécessité pour les 
entreprises.Avetta One peut vous aider.  

Avetta One est la plus grande plateforme de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement de 
l’industrie. Grâce à Avetta One, les entreprises peuvent e�ectuer automatiquement des vérifications de la 
santé financière de chacun de leurs fournisseurs par l’intermédiaire du processus d’intégration Experian. 
Le partenariat d’Avetta avec ExperianMD simplifie la surveillance de la santé financière des fournisseurs 
des façons suivantes :

Que vous vous souciiez d’un seul fournisseur ou de l’ensemble d’entre eux, le 
processus d’intégration Experian d’Avetta facilite l’analyse de vos 
fournisseurs.Au cours du processus, chacun d’entre eux reçoit des notes et 
des indicateurs clés propres à leur entreprise.

Une seule plateforme.Une seule solution pour l’atténuation des 
risques financiers de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement

Évaluation de grands groupes en déployant
un minimum d’effort

Experian actualise régulièrement les données financières recueillies. Vous 
avez donc accès à un aperçu à jour de tous vos fournisseurs.Ces 
renseignements améliorent non seulement la rapidité, mais l’e�icacité de 
votre processus décisionnel.

Des évaluations automatisées pour une prise
de décision rapide

Les données étant à portée de main, il est facile d’intégrer la santé financière 
des fournisseurs au processus de qualification.Maintenez un niveau élevé de 
normes tout en réduisant les risques en intégrant des règles de conformité 
appropriées dans votre plan de gestion des fournisseurs.

Tri des comptes à risque 
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Le processus d’intégration Experian permet de saisir les données des fournisseurs dans leur propre système aux 
fins d’analyse. Les résultats sont ensuite compilés sous l’onglet sur les risques financiers et dans le tableau de bord 
sur la santé financière de la plateforme Connect pour que vous puissiez les consulter facilement.

Les fournisseurs reçoivent une cote de risque pour la stabilité financière (de 1 à 100) 
qui indique la probabilité de manquer à leurs obligations financières ou de faire 
faillite.

Les fournisseurs reçoivent aussi une note Intelliscore Plus qui permet de 
déterminer les fournisseurs qui peuvent être lents à payer, mais qui sont 
susceptibles de respecter leurs engagements financiers.

Bien qu’il soit parfois pratique d’obtenir un petit aperçu des données, nous 
comprenons qu’il est nécessaire d’obtenir plus que quelques notes 
sommaires.Vous aurez accès sur demande à des rapports détaillés dans 
l’éventualité où ces données sommaires ne vous fourniraient pas ce que vous 
recherchez.

Génération de données en temps réel

Fonctionnement

Tous les liens, jugements ou faillites du fournisseur sont également a�ichés sur le tableau de bord de la plateforme Connect. 
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Le plus grand avantage de l’API d’Avetta est simple : la réduction automatisée des 
risques.Nous pouvons empêcher l’utilisation prolongée de fournisseurs non 
conformes à nos règles commerciales, simplement en suivant les flux quotidiens de la 
plateforme d’Avetta.

Sean Murphy
directeur de l’approvisionnement stratégique, BlueStream.
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Apprendre encore plus

Built with complex supply chains in mind, Avetta organizes and keeps all
 of your supplier documentation up to date, accurate, and available at any time.

Learn More

Manage risk for any supplier

Métiers des
fournisseurs

Classification Conformité
évaluée

1 2 3

Ingénierie

Services
sur place

Transport Risque
financier

Santé et
sécurité

Durabilité
& ESG

Taille

Lieu

Type de
travail

Défis de la
diversité

Responsabilité

Risque lié à
la main-d'œuvre

La
cyber-sécurité

Conçu avec des chaînes d'approvisionnement complexes à l'esprit, Avetta organise et maintient 
toute la documentation de vos fournisseurs à jour, précise et disponible à tout moment.

Gérer les risques pour n'importe
quel fournisseur



Avetta One, c’est disposer d’une seule plateforme unifiée pour toutes les 
évaluations de vos fournisseurs concernant la santé et la sécurité, la 

viabilité financière, la durabilité et les critères ESG, la diversité et l’inclusion, 
la cybersécurité, ainsi que les risques liés à la main-d’œuvre et à la 

responsabilité civile.

About Avetta

À propos d’Avetta 
La plateforme de logiciels-services (SaaS) d’Avetta aide les clients à gérer les risques de leur chaîne d’approvi-
sionnement, et leurs fournisseurs, à améliorer leur niveau de compétence à l’égard de certaines tâches.Nous 
mettons à la disposition des clients de notre réseau à la recherche de main-d’œuvre le plus grand réseau 
mondial de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement afin de contrôler la sécurité, la durabilité, la 
compétence de la main-d’œuvre et le rendement des fournisseurs.Nous nous occupons de la préqualification 
des entrepreneurs et de la gestion des compétences de la main-d’œuvre dans les principaux secteurs d’activi-
té, et ce, partout dans le monde, notamment dans des domaines de la construction, de l’énergie, des installa-
tions, de la haute technologie, de la fabrication, de l’exploitation minière et des télécommunications. 

Nos services d’audit et de vérification permettent aux fournisseurs de notre réseau de réduire de 29 % leur 
taux d’incidents liés à la sécurité.Par conséquent, environ 50 % des membres trouvent d’autres occasions 
d’emploi au cours de leur première année d’adhésion.De plus, nos fournisseurs profitent d’un accès privilégié 
au marché Avetta, où de nombreux partenaires o�rent entre autres des rabais sur des produits d’assurance et 
de l’équipement de travail.Avetta fait a�aire avec plus de 500 entreprises et 125 000 fournisseurs dans plus de 
120 pays.

Scannez le code QR pour planifier une démo aujourd'hui.


