
Atténuer les risques financiers 
avec Avetta One

Suivre et gérer la santé financière de vos fournisseurs 

La force d'une organisation réside dans son réseau de fournisseurs. Cette 
a�irmation est particulièrement vraie alors que l'économie mondiale 
progresse et que les chaînes logistiques évoluent en conséquence. 
Cependant, cette évolution fait naître des complexités et de nouveaux 
facteurs de risque que les organisations doivent surveiller et atténuer de 
façon continue.

Le risque financier a toujours été considéré comme un facteur de risque 
clé dans l'écosystème des fournisseurs. Ceux confrontés à des di�icultés 
financières ou opérationnelles liées à la gestion de leurs activités ou de 
leur main-d'œuvre peuvent avoir un impact sur les contrats et les 
services. C'est pourquoi il est essentiel de surveiller la stabilité financière 
de vos fournisseurs afin d'agir rapidement et de minimiser les risques.

Il peut être di�icile de gérer et suivre l'état financier de chaque 
fournisseur dans des chaînes logistiques complexes internationales. Et 
quand on parle d'échec financier chez un fournisseur, une seule 
occurrence est déjà celle de trop.

55 % des organisations 
pensent que l'insolvabilité 
des fournisseurs est l'un des 
principaux risques financiers 
liés à la chaîne logistique.

Le risque financier des 
fournisseurs représente 
près de 48 % de tous les 
événements à risque 
enregistrés en 2020.

Récemment, 60 % des 
organisations ont indiqué 
que les perturbations de la 
chaîne logistique avaient 
causé une baisse de 3 % 
de leurs performances 
financières.

En 2020, le risque financier 
des fournisseurs a entraîné 
une augmentation 
considérable de 302 % 
dans les délais de 
lancement des produits.

Surveiller en continu la santé financière de ses fournisseurs, une 
mesure cruciale
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Avetta One

Chez Avetta, nous comprenons que chaque chaîne logistique est unique et s'accompagne de divers 
facteurs de risque. D'où la nécessité pour les entreprises de créer un cadre de conformité exhaustif. C'est là 
qu'Avetta One intervient.  

Avetta One est la plus grande plateforme de gestion des risques de la chaîne logistique (SCRM) du secteur. 
L'intégration entre Experian et Avetta One permet aux entreprises d'e�ectuer automatiquement des bilans 
de santé financiers pour chaque fournisseur. Le partenariat entre Avetta et Experian® simplifie le suivi de la 
santé financière des fournisseurs grâce à di�érentes fonctionnalités :

Que vous souhaitiez surveiller un ou plusieurs fournisseurs, 
l'intégration Avetta Experian facilite l'analyse de votre base. Chaque 
fournisseur reçoit une note et des indicateurs clés propres à ses 
activités.

Une plateforme. Une solution pour atténuer le risque 
financier dans l'ensemble de la chaîne logistique.

Évaluer de grands groupes avec un minimum d'effort 

Les données financières collectées par Experian sont actualisées à 
intervalles réguliers, vous garantissant des informations exactes sur 
tous vos fournisseurs qui vous permettent de prendre des décisions 
plus rapides, mais aussi plus e�icaces.

Prendre des décisions rapides grâce aux
examens automatisés

Comme les données sont à disposition immédiate, vous pouvez 
facilement intégrer la santé financière des fournisseurs dans votre 
processus de qualification. Ajoutez des règles de conformité adéquates 
à votre plan de gestion des fournisseurs afin d'atténuer les risques et 
faire respecter des normes élevées.

Filtrer les comptes à risque 

©2022 Avetta, LLC www.avetta.com



L'intégration Experian capture les données dans les systèmes des fournisseurs pour les analyser. Les résultats sont 
ensuite renvoyés vers l'onglet Risque financier et le tableau de bord Santé financière de Connect où vous pouvez 
les consulter facilement.

Le système attribue aux fournisseurs des Résultats du risque d'instabilité financière 
(1 à 100) qui indiquent la probabilité d'un manquement aux obligations financières 
ou d'une faillite.

Le système attribue également aux fournisseurs un résultat Intelliscore Plus qui 
permet d'identifier ceux qui ont une tendance à payer en retard, mais qui sont 
susceptibles de respecter leurs engagements financiers.

Bénéficier d'une vue rapide est toujours utile, mais nous comprenons 
que vous ayez besoin de voir plus loin que quelques résultats. Des 
rapports détaillés sont disponibles à la demande au cas où les scores 
récapitulatifs ne vous fourniraient pas toutes les informations utiles.

Générer des informations en temps réel

Fonctionnement

Les éventuels droits de rétention, condamnations ou faillites du fournisseur s'a�ichent également 
sur le tableau de bord Connect. 
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L'outil d'atténuation automatique des risques Avetta est un atout non négligeable. 
Grâce aux flux quotidiens de la plateforme Avetta, nous savons désormais quels 
partenaires sont compatibles avec nos règles, ce qui nous permet de ne pas collaborer 
sur le long terme avec des entreprises non conformes.

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



Avec Avetta One, vous disposez d'une plateforme unifiée pour 
toutes les évaluations des fournisseurs : santé et sécurité, viabilité 

financière, durabilité et critères ESG, diversité et inclusion, 
cybersécurité, risque et responsabilité de la main-d'œuvre.

About Avetta

À propos d'Avetta 
La plateforme SaaS Avetta aide les clients à gérer les risques dans leur chaîne logistique, et leurs fournis-
seurs à mieux se qualifier pour les missions. Pour les clients recruteurs, nous o�rons le plus grand réseau 
de gestion des risques de la chaîne logistique au monde permettant de gérer la sécurité des fournis-
seurs, la durabilité, les compétences des travailleurs et les performances. Nous e�ectuons la présélec-
tion des entrepreneurs et la gestion des compétences des travailleurs dans les principaux secteurs 
d'activité, partout dans le monde : construction, énergie, installations, haute technologie, fabrication, 
exploitation minière et télécommunications. 

Pour les fournisseurs, nos services d'audit et de vérification permettent de réduire de 29 % le taux d'inci-
dents de sécurité. Ainsi, environ 50 % des membres bénéficient d'opportunités d'emploi supplémen-
taires au cours de leur première année d'adhésion. En outre, nos fournisseurs bénéficient d'un accès 
privilégié à Avetta Marketplace, qui propose des remises exclusives o�ertes par des dizaines de 
partenaires pour des services professionnels tels que les assurances et les équipements de travail. Plus 
de 500 entreprises et plus de 125 000 fournisseurs dans plus de 120 pays font confiance à Avetta.

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


