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GÉREZ VOTRE CONFORMITÉ 
RÉGLEMENTAIRE OU JURIDIQUE

Comment gérer votre conformité réglementaire ou juridique ?

Comment kShuttle peut vous aider dans la gestion de votre conformité réglementaire ?

kShuttle fournit les moyens de mixer données quantitatives et qualitatives, 
de recevoir ces informations du terrain, permettant à tous les niveaux de l’entreprise, 

fonctions support comprises, de commenter les informations transmises afin de les enrichir. 

Ces informations agrégées selon plusieurs angles de vue (par entité, par région, par risque, par gravité….) 
permettront de scorer les risques et d’en établir une cartographie fiable et commentée. 

En cela, une gestion efficace de la conformité s’appuiera sur des données opérationnelles de terrain, 
qui pourront être comparées sur une période donnée, au travers d’indicateurs de performance homogènes. 

Le management disposera de moyens réels pour mesurer la progression du groupe en matière de conformité 
et pourra disposer de reportings indiscutables à l’appui du rapport de gestion 

qu’ils devront établir à l’attention des parties prenantes. 

Le défi déontologique est lancé et tous les niveaux de management seront concernés 
par des sujets qui ne sont pas liés au marché mais à leur organisation interne 

et aux comportements de leurs salariés tant en interne qu’en externe.

Pour gérer une conformité réglementaire, il faut pouvoir disposer d’un référentiel juridique et normatif à jour, 
enrichi par les déontologistes qui peuvent également étoffer ce référentiel des principes de gouvernance

 adoptés par leur groupe. Bien entendu, une veille réglementaire s’impose pour mettre à jour 
le référentiel partagé par tous les acteurs de l’entreprise. 

 
Un module de déviance à la disposition des managers leur permettra de s’auto-évaluer et de mesurer 

la conformité juridique de leurs pratiques, puis, au groupe de mesurer 
les actions à entreprendre pour réduire la déviance.

Les équipes d’audit interne souhaiteront également pouvoir qualifier les écarts mesurés lors de leurs missions 
et fournir une cartographie des risques à leur direction, qui pourra ainsi mesurer le niveau de risque existant 
et décider des actions à prendre pour obtenir le maximum d’efficacité. En termes de réduction des risques.

Ces différentes démarches, pour être supportées par des outils efficaces, exigent la disponibilité 
d’un module « plan d’actions » permettant de définir au niveau du groupe les actions à mener 
pour obtenir un comportement des acteurs de terrain en ligne avec les exigences du groupe

 en matière de gouvernance et d’en mesurer l’exécution correcte dans les délais prévus.

A lire également :

• Enterprise risk management
• Le reporting extra-financier


