Consolidez votre stratégie
par la maîtrise des risques

Valdys est la suite logicielle qui vous permet de répondre à l’ensemble
des problématiques du pilier 2 de solvabilité II, qu’il s’agisse de la mise en
place du référentiel de contrôle interne, de la formalisation des règles de
gouvernance ou des exigences des régulateurs : lutte anti-blanchiment,
protection de la clientèle, ORSA, risque opérationnel et de conformité,
rapports narratifs (SFCR, RSR, RA...).

Notre Offre
Suite logicielle pour le contrôle interne et la cartographie
des risques, Valdys est la réponse fiable et rigoureuse aux
obligations réglementaires des mutuelles, institutions de
prévoyance et compagnies d’assurances.
La suite se compose de 2 modules :
Valdys Organisation,
My Valdys.

Notre méthodologie suit les recommandations de la directive
Solvabilité II avec les 2 approches complémentaires :
L’approche « Descendante ou Top – Down » ;
de la théorie vers la pratique
L’approche « Ascendante ou Bottom – Up » ;
de la pratique vers la théorie
Valdys Organisation & My Valdys forment un référentiel
commun qui permet, par itération, d’améliorer votre
organisation et ainsi de répondre à toutes les réglementations
dictées par les autorités : ACPR & EIOPA.

Valdys en bref
Valdys Organisation : la mise en œuvre de votre
référentiel de contrôle interne
Processus et procédures,
Risques opérationnels et de conformité,
Compétences et fonctions clés,
Éléments de maîtrise,
etc.

My Valdys : la vie de votre référentiel de contrôle interne
Incidents,
Actions d’amélioration,
Relevés des contrôles permanents,
Campagnes d’audit,
etc.

Concrètement, la suite Valdys vous garantit :
la conformité aux obligations réglementaires nationales
et européennes ;
la maîtrise durable de vos risques ;
l’amélioration continue de vos processus.
D’un point de vue technique, Valdys peut être installé en
client lourd ou léger et est compatible avec les standards
du marché.
Les 2 modules de la suite peuvent fonctionner de manière
autonome.

Approche “Top-Down“

Référentiel répondant à la Directive Solvabilité II :
• Système de Gestion des Risques (art. L. 354-2 CdA)
• Système de Contrôle Interne (art. L. 354-4 CdA)
• AMSB (art. L. 322-3-2 CdA / L. 211-12 CdM)
• Politique écrite (art. L. 354-1 CdA)
• Etc.

Approche “Bottom-Up“

my

Operative feedback, Audit

Events Declaration

Les avantages de la suite Valdys

Une solution pérenne

Un outil de pilotage stratégique

Effisoft justifie d’une double expertise de plusieurs dizaines
d’années dans les systèmes d’information de gestion des
risques (SIGR) et les solutions de conformité aux obligations
réglementaires des sociétés d’assurance.

Valdys est une solution structurante qui participe à
l’instauration d’une véritable politique de gestion des risques
au sein de votre société. Cette politique constitue un moyen
d’améliorer considérablement la connaissance et la maîtrise
de vos risques.
La garantie d’une parfaite autonomie
Valdys est livré avec une base de données intégrant les
spécificités métiers de l’assurance (IARD, santé, prévoyance,
retraite, …). Vous ne partez donc pas d’une page blanche pour
décrire vos processus et identifier vos risques.
Ces économies de temps vous permettent de mettre
rapidement en œuvre les premiers éléments de votre Contrôle
Interne et de sortir les livrables correspondants (cartographie
des risques, tableau de contrôle, échéancier d’évaluation,
etc.).
Des experts en veille réglementaire à votre service
Nos équipes vous accompagnent dans votre développement
et vos évolutions.
Nous intégrons facilement les nouvelles normes et
réglementations dans le logiciel Valdys.
La solution vous permet de suivre la situation de votre société
sur le long terme avec la possibilité d’éditer des instantanés
de votre entreprise en quelques clics.

A ce titre, Valdys est la référence en matière de réponses aux
problématiques :
LAB – FT
Protection de la clientèle
Rapports narratifs

La conformité avec Solvabilité II
Valdys couvre les exigences du pilier 2 de la réforme Solvabilité
II au niveau européen et de mise en œuvre du contrôle interne
au niveau national.
Valdys Organisation et My Valdys font partie de l’offre
globale Solvaset qui répond à l’ensemble des problématiques
Solvabilité II.
Les logiciels sont donc compatibles en standard avec les autres
solutions d’EFFISOFT :
Ooliba, pilier 1 (calculs actuariels et détermination du
SCR/MCR),
Assuretat, pilier 3 (reporting réglementaire),
WebXL (gestion de la réassurance).

Ce document n’est qu’une introduction aux larges possibilités
de Valdys. Nous vous invitons à contacter nos équipes qui
restent à votre disposition pour vous fournir des informations
complémentaires et des démonstrations plus approfondies.

À propos d’Effisoft :
Effisoft est un groupe international qui conçoit des solutions
logicielles spécialisées à destination des professionnels de
l’assurance, de la réassurance et de la gestion des risques
depuis 30 ans. Effisoft touche une clientèle de plus de
300 sociétés à travers le monde grâce à ses différentes
implantations géographiques (Paris, Londres et Miami)
et à son réseau étendu de partenaires. Effisoft compte
parmi ses clients la quasi-totalité des assureurs français,
de nombreuses PME et les acteurs majeurs du CAC40, du
FTSE ou du NYSE.
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