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Étude de cas

 

Accenture, référence de la gestion stratégique des achats, 
a choisi la solution Risk Assess de Coupa pour l'aider à gérer 
les risques liés aux tiers.

La gestion intelligente des risques liés aux 
tiers au service d'Accenture Operations

La gestion des achats fait partie des services de processus métier 
(BPS) offerts par Accenture Operations. Elle y est réinventée de bout 
en bout (incorporation de l'automatisation, de renseignements et de 
statistiques sur le marché et d'expertise métier directement dans 
le processus, ainsi qu'augmentation des ressources existantes) pour 
permettre à Accenture et à ses clients d'avoir toujours une
longueur d'avance et d'obtenir rapidement des résultats.

L'équipe de gestion des achats BPS vous aide à mettre en place 
des fonctions de gestion des fournisseurs qui facilitent 
l'amélioration en continu, qui favorisent la conformité et qui 
réduisent les risques. À ce jour, l'équipe BPS a :

• traité plus de 314 milliards de dollars de dépenses ;
• mené à bien plus de 35 800 projets annuels ;
• géré plus de 120 000 contrats ;
• apporté son aide à plus de 445 clients.

Accenture s'appuie sur  
Coupa Risk Assess pour 
étendre le respect des 
normes, telles que le RGPD, 
à ses fournisseurs et aux 
fournisseurs de ceux-ci. 
Elle se protège ainsi de toute 
violation et mesure de régu-
lation, et préserve la réputa-
tion d'une des marques les 
plus connues au monde.

Aujourd'hui le commerce 
international repose de plus 
en plus sur des tiers, que 
ce soient des fournisseurs, 
des sous-traitants, des 
distributeurs ou autres. 
Ce recours de plus en 
plus répandu à des tiers 
s'accompagne de risques 
accrus, comme les fuites 
de données ou les actes 
de corruption. Coupa Risk 
Assess aide les entreprises 
à renforcer leur gestion des 
risques et de la conformité 
pour relever les défis liés 
au monde actuel.
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Accenture ainsi collabore avec des milliers de fournisseurs et de tiers. L'entreprise avait donc besoin 
d'une solution technologique fiable, automatisée et éprouvée pour l'aider à identifier, à évaluer, à sur-
veiller et à gérer les risques liés aux tiers. C'est ainsi qu'Accenture a établi un partenariat avec  
Coupa et a choisi la solution de gestion des risques liés aux tiers Risk Assess pour faciliter le travail 
de son BPS. Accenture a fait ce choix pour les raisons suivantes :

• La gamme complète de fonctionnalité
• La maturité de la solution
• L'expertise dans le secteur et dans la gestion des risques
• La facilité d'intégration des technologies et du client

Le facteur de décision le plus important fut la capacité de la solution Risk Assess livrée clé en main 
à prendre en compte rapidement l'ensemble des domaines de risque et des réglementations du secteur, 
comme les normes bancaires, le RGPD ou les lois anticorruption (ABAC). L'efficacité est la clé de 
la gestion stratégique des achats. En proposant des modèles rapides à dupliquer, la solution accélère 
grandement le time-to-value.

Aujourd'hui, Accenture s'implique activement dans la gestion de ses tiers et a récemment ajouté 
une fonction pour accroître la conformité de ces derniers au Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD).

L'entreprise peut ainsi aider ses clients à réinventer leurs processus métier en utilisant des « opérations 
intelligentes » qui permettent de mettre à profit les talents, les données et les renseignements 
pour offrir la bonne information au moment opportun et à l'endroit approprié, tout en étant 
assurée de pouvoir gérer son plus grand facteur de risque (et d'opportunité) : les tiers.

Et cela aussi, c'est intelligent.

Coupa Software (NASDAQ : COUP) est la plate-forme cloud dédiée au contrôle des dépenses 
de l'entreprise. Avec plus d'un billion de dollars de dépenses sous contrôle, Coupa propose 
aux entreprises de toutes tailles la seule plate-forme de gestion des dépenses ouverte, complète 
et prescriptive qui soit centrée sur l'utilisateur et accélère votre réussite. La plate-forme de Coupa offre 
des solutions de source-to-contract, de procure-to-pay, de gestion des dépenses, des fournisseurs 
et des risques, mais aussi d'analyse des dépenses. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Coupa.com.

Pour découvrir d'autres témoignages client, 
rendez-vous sur coupa.com/fr/results 


