
Atténuation des risques de responsabilité de
la chaîne d'approvisionnement avec Avetta One

Protection des chaînes d'approvisionnement des répercussions
juridiques et financières des responsabilités générales

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.

Aujourd'hui, les entreprises sont tenues de gérer des chaînes 
d'approvisionnement diversifiées et disséminées géographiquement 
avec plusieurs niveaux d'entrepreneurs et de sous-traitants. Ce réseau 
étendu de fournisseurs peut être exposé à plusieurs types de risques tels 
que la santé et la sécurité, la cybersécurité et le non-respect des critères 
ESG, pour lesquels l'organisation mère est souvent tenue responsable. 
Alors que les petites et moyennes entreprises sont plus vulnérables aux 
risques de responsabilité découlant de réseaux de fournisseurs étendus 
en raison du manque de visibilité, les répercussions juridiques et 
financières peuvent avoir de graves répercussions pour toutes les 
organisations de l'ensemble des secteurs.

Comme 40 % des entreprises n'ont pas une visibilité complète de leur chaîne 
d'approvisionnement étendue, les risques associés aux lacunes en matière de responsabilité 
d'assurance dans le réseau de fournisseurs peuvent être un facteur de perturbation majeur.

Des perturbations au sein des chaînes d'approvisionnement pourraient entraîner une 
baisse de 3 % ou plus de vos performances financières.

Avez-vous une bonne visibilité sur les responsabilités de votre 
chaîne d'approvisionnement ?

3%

40%
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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. La 
plateforme est dotée d'un mécanisme de suivi haut de gamme « certificat d'assurance » qui vous o�re la possibilité 
de suivre l'assurance des fournisseurs en temps réel par le biais d'alertes automatiques. Vous êtes ainsi assuré(e) 
d'être toujours couvert(e) contre tous les risques de responsabilité. En tant que suite complète de nos solutions de 
gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement, la plateforme Avetta One vous o�re une solution intégrale de 
vérification des assurances qui peut vous aider à : 
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Une plateforme. Une solution pour atténuer le risque de 
responsabilité dans l'ensemble de la chaîne logistique.

Exposez les lacunes en matière d'assurance au sein de votre chaîne logistique et 
prenez les mesures nécessaires pour protéger votre entreprise contre les risques de 
responsabilité inutiles.

Gagner en visibilité sur la chaîne d’approvisionnement

Gérez les risques de manière proactive en protégeant votre entreprise : vous êtes 
assurés que vos partenaires disposent d'une couverture su�isante.

Gérer le risque de bout en bout

Avetta s'occupe de la collecte, de la vérification et de la supervision des polices 
d'assurance de vos partenaires pour vous garantir un processus de gestion des 
risques des plus e�icaces.

Réduire la complexité
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Fonctionnement

Au fur et à mesure que les certificats d'assurance sont chargés sur notre plateforme en ligne, Avetta 
utilise une combinaison de technologies et fait appel à des spécialistes en assurance pour valider 
les types d'assurance, les limites et tout verbiage spécifique à votre demande. De plus, l'équipe 
dédiée aux services professionnels d'Avetta peut aider les clients à comparer leurs exigences par 
rapport aux bonnes pratiques courantes du secteur. Les experts d'Avetta ont des connaissances en 
matière de lignes d'assurance, de limites et savent ce qui est légal et commun dans le monde entier. 
Ils peuvent également fournir une approche consultative sur la manière dont les exigences en 
matière d'assurance sont établies.

Vérification des attestations d'assurance 

Des alertes sont automatiquement envoyées par e-mail aux partenaires avant et après l'expiration 
de leur police d'assurance pour les inviter à rester à jour afin de préserver leur conformité.

Alertes automatiques

Tout changement dans les polices d'assurance de vos partenaires vous sera directement 
communiqué. Vous disposez également d'un aperçu des annulations, des réductions de la 
couverture et des modifications apportées aux contrats d'assurance.

Suivi en temps réel 

Visualisez l'ensemble de la couverture applicable à votre chaîne logistique, identifiez rapidement 
toute lacune et apportez des modifications pour atténuer les risques de manière proactive.Les 
clients peuvent accéder à ces informations par le biais d'un tableau de bord et de rapports 
analytiques et peuvent filtrer et découper les données de di�érentes manières afin d'évaluer et de 
déterminer les risques potentiels ainsi que les domaines de non-conformité.

Rapports d'assurance
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Cas de réussite
Entreprise de matériel de construction (anonyme)

Surveillance des assurances (fournie un référentiel unifié de documents d'assurance pour faciliter la vérification) 
et gestion des collaborateurs (vérification simplifiée des collaborateurs et accessibilité)

Solutions fournies

• Conformité assurée aux réglementations en matière de sécurité notamment
• Authentification rapide et précise des collaborateurs
• Élimination des ralentissements pour raisons de sécurité aux portes de l'usine

Avantages expérimentés

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
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Savoir plus

Développée en tenant compte des chaînes d'approvisionnement complexes, la solution d'Avetta permet d'organiser 
toute la documentation de vos fournisseurs et de la maintenir à jour, précise et disponible à tout moment. 

Gestion du risque pour tous les fournisseurs
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Programmez une démonstration dès aujourd'hui !

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

viabilité financière, développement durable et critères ESG, 
qualifications en matière de diversité, 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 fournisseurs, 
la durabilité, les compétences des travailleurs et les performances. Nous e�ectuons la présélection 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 125 000 fournisseurs dans plus de 120 pays font confiance à Avetta.


