Le 22 septembre 2022

Smart Global Governance et Avisa Partners concluent un partenariat stratégique pour proposer à
leurs clients un guichet unique permettant maîtrise des risques, gestion et évaluation des tiers.

La plateforme de gestion intégrée des risques Smart Global Governance et le cabinet d’intelligence
économique Avisa Partners sont heureux d’annoncer la conclusion d’un partenariat stratégique visant
à proposer à leurs clients une offre transverse en matière de gestion et d’évaluation des tiers.
Ensemble, Smart Global Governance et Avisa Partners accompagnent les entreprises dans leur mise
en conformité en proposant une plateforme efficiente et intuitive de scoring, de monitoring et de
screening des tiers, ainsi qu’une offre graduelle de due diligences d’intégrité.
Grâce à la parfaite complémentarité entre Avisa Partners, dotée d’une expérience de longue date
dans les enquêtes d’honorabilité et la compliance, et Smart Global Governance, qui a reçu plusieurs
distinctions pour la performance de sa plateforme, les clients pourront bénéficier d’un guichet unique
permettant de maîtriser au mieux les risques liés aux tiers tout en accélérant et améliorant la prise de
décision.
C’est aussi une alliance entre deux sociétés françaises, dotées d’une expertise reconnue dans leurs
domaines et qui souhaitent proposer une offre souveraine, compétitive, sur-mesure et de qualité à
leurs clients. Antoine Violet-Surcouf, directeur général et associé d’Avisa Partners, souligne que “ce
partenariat avec Smart Global Governance répond parfaitement aux enjeux actuels de digitalisation
sur le marché de la compliance, ainsi qu’aux besoins des entreprises de mieux maîtriser les risques
liés à leurs tiers dans un contexte géopolitique de plus en plus instable et un cadre réglementaire de
plus en plus prégnant”. Pour Olivier Guillo, CEO et Founding Partner de Smart Global Governance,
“L’offre d’Avisa Partners vient compléter avantageusement les cas d’usages des utilisateurs Smart
IRM en leur permettant de déléguer leurs diligences de tiers quand l’automatisation atteint ses
limites”.

A propos d’Avisa Partners
Avisa Partners est une société de conseil spécialisée dans l’intelligence économique, l’investigation,
les affaires internationales, les relations publiques et la cybersécurité. Depuis plus de 20 ans, les
équipes d’Avisa Partners accompagnent des organisations publiques ou privées dans l’évaluation de
leurs risques et leur mise en conformité avec les lois nationales et internationales en matière de lutte
contre la corruption, de sanctions et d’embargos, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme (LCB/FT). Le cabinet a également structuré une approche permettant le
contrôle des impératifs liés à l’ESG/RSE. www.avisa-partners.com

A propos de Smart Global Governance
La plateforme de gestion intégrée des risques de Smart Global Governance est conçue pour aider les
organisations à mieux gérer leurs risques, de manière coordonnée, transverse et en temps réel. Ce
qui leur permet de réaliser d’importants gains de productivité, et d’adresser les principales attentes
des autorités de contrôle résultant des différentes réglementations et normes applicables : traçabilité,
« accountability ».
La plateforme couvre des risques tels que : cyber ; données personnelles ; risques tiers ; compliance
et éthique, social et gouvernance ; audit interne ; environnement, santé et sécurité ; qualité ; risques
juridiques. www.smartglobalgovernance.com/fr/

