Atténuer les risques de responsabilité civile de
la chaîne d’approvisionnement avec Avetta One
Protéger les chaînes d’approvisionnement des répercussions juridiques
et financières liées aux responsabilités civiles générales

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
difficultés et de nouveaux facteurs de risque que les entreprises doivent
constamment surveiller et atténuer.
De nos jours, les entreprises gèrent des chaînes d’approvisionnement
diverses et dispersées sur le plan géographique, avec de multiples
niveaux d’entrepreneurs et de sous-traitants.Ce réseau étendu de
fournisseurs peut être exposé à plusieurs types de risques en matière de
santé et de sécurité, de cybersécurité et de non-conformité des critères
ESG, pour lesquels l’organisation mère est souvent tenue responsable.Si
les petites et moyennes entreprises sont plus vulnérables aux risques de
responsabilité civile découlant d’un manque de visibilité dû à leurs
réseaux étendus de fournisseurs, les répercussions juridiques et
financières peuvent avoir de graves conséquences pour toutes les
organisations, quel que soit leur secteur d’activité.

Avez-vous une bonne vue d’ensemble des responsabilités liées à
votre chaîne d’approvisionnement?

40%

3%
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Comme 40 % des entreprises ont une vision incomplète de leur chaîne d’approvisionnement
étendue, les risques associés aux lacunes en matière d’assurance responsabilité civile dans
le réseau de fournisseurs peuvent constituer un facteur de perturbation majeur.

Des perturbations au sein des chaînes d’approvisionnement pourraient entraîner une
baisse de plus de 3 % de vos résultats financiers.

www.avetta.com

Avetta One
Une plateforme unique.Une seule solution pour l’atténuation des risques de
responsabilité civile de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement
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 importante plateforme de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement (SCRM) de
l’industrie. La plateforme est dotée d’un mécanisme haut de gamme de surveillance des « certificats d’assurance »
qui vous permet de faire le suivi de l’assurance des fournisseurs en temps réel grâce à des alertes automatisées. Vous
avez ainsi la certitude d’être couvert en tout temps contre tous les risques de responsabilité civile. La plateforme
Avetta One constitue une gamme complète de solutions de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement.
Elle vous offre une solution globale de vérification des assurances qui peut vous aider à :

Gérer les risques de bout en bout
Gérez les risques de manière proactive en vous assurant que votre entreprise est
couverte et que vos fournisseurs disposent d’une couverture d’assurance suffisante.

Réduire la complexité
Avetta est responsable de la collecte, de la vérification et du suivi de l’assurance
des fournisseurs pour un processus de gestion des risques efficace.

Augmenter la visibilité de votre
chaîne d’approvisionnement
Déceler les lacunes en matière d’assurance au sein de votre chaîne
d’approvisionnement et prendre les mesures nécessaires pour protéger votre
entreprise contre les risques de responsabilité civile inutiles.
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Comment y parvenons-nous ?
Vérification des CA
Au fur et à mesure que les certificats d’assurance sont téléversés sur notre plateforme en ligne,
Avetta allie la technologie et l’expertise de spécialistes de l’assurance pour valider les types
d’assurance, les garanties et tout autre formulation en lien avec votre demande. De plus, l’équipe
des services professionnels d’Avetta peut aider les clients à comparer leurs exigences avec les
pratiques exemplaires de l’industrie. Les experts d’Avetta possèdent des connaissances sur les
différentes branches d’assurance, sur les garanties d’assurances et sur ce qui est obligatoire et
répandu à l’échelle mondiale, ce qui leur permet d’offrir une approche consultative concernant la
façon dont les exigences d’assurance sont mises en place.

Alertes automatiques
Des alertes par courriel sont automatiquement envoyées aux fournisseurs avant et après
l’expiration de leurs polices d’assurance, ce qui leur permet d’effectuer rapidement des mises à jour
et de demeurer conformes.

Suivi en temps réel
Tout changement dans la couverture des fournisseurs est examiné et vous est communiqué
directement. Vous pouvez consulter les annulations, les réductions de couverture et les
modifications de verbiage en tout temps.

Rapport d’assurance
Obtenez un portrait complet de la couverture d’assurance de votre chaîne d’approvisionnement.
Identifiez rapidement les lacunes et apportez des changements pour atténuer les risques de façon
proactive. Un tableau de bord et des rapports analytiques permettent aux clients d’accéder à ces
informations. Les données peuvent être filtrées et réparties de différentes façons afin d’évaluer et
d’identifier les domaines de non-conformité ainsi que les risques inhérents.
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Cas exemplaire
Entreprise de matériaux de construction (anonyme)
Solutions fournies
Suivi des assurances (référentiel unifié des documents d’assurance pour en faciliter la vérification) et gestion des
travailleurs (simplification de la vérification des travailleurs et de l’accessibilité)

Avantages tirés
• Garantie de conformité en matière de sécurité et d’autres réglementations
• Authentification rapide et précise des travailleurs
• Élimination des goulots d’étranglement liés à la sécurité aux portes de l’usine

Gestion des risques de tous les fournisseurs

Manage risk for any supplier

Conçue en tenant compte de la complexité des chaînes d’approvisionnement, la solution d’Avetta classe
tous les documents sur vos fournisseurs en plus de les tenir à jour et accessibles en tout temps.

Built with complex supply chains in mind, Avetta organizes and keeps all

of your supplier documentation up
date, accurate,
Entosavoir
plus and available at any time.
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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, les qualifications
en matière de diversité, la cybersécurité, ainsi que les risques liés à la
main-d’œuvre et à la responsabilité civile.

Planifiez une démonstration dès aujourd’hui!

À propos d’Avetta
La plateforme de logiciels-services (SaaS) d’Avetta aide les clients à gérer les risques de leur chaîne d’approvisionnement, 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’activité, et ce, partout dans le monde, notamment dans des domaines de la construction, de l’énergie, des
installations, de la haute technologie, de la fabrication, de l’exploitation minière et des télécommunications.

About Avetta

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 dénichent d’autres occasions
d’emploi au cours de leur première année d’inscription. De plus, nos fournisseurs profitent d’un accès
privilégié au marché Avetta, où de nombreux partenaires offrent des rabais sur différents services aux
entreprises, dont des produits d’assurance et de l’équipement de travail.Avetta fait affaire avec plus de 500
entreprises et 125 000 fournisseurs dans plus de 120 pays.

