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Sécurisation et optimisation de vos flux internationaux

L’accès aux experts terrains de vos problématiques
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Au cours des trois dernières 
années, 62% des 

entreprises ont connu la 
réalisation d’un risque 

majeur dans leur 
organisation

Disaster recovery journal
State of Entreprise Risk Management 2019

La conformité de vos flux est un 
moyen idéal de maîtriser vos 

risques et d’identifier des axes 
d’optimisations majeurs pour 

votre résultat opérationnel 

Minimisez vos risques

Maximisez votre ROI
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Notre Mission
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Vous aider à faire de vos flux de Commerce International 
un outil de compétitivité pour votre entreprise
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Accompagnement « Risk&Opps »

L’accompagnement audit et optimisation de vos flux par Compliancy
est une mission créatrice de Valeur ajoutée
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POLAROID

VISIBILITE ET PRIORISATION ACCOMPAGNEMENT JUSQU’À 
LA MISE EN PLACE TERRAIN

SOLUTIONS ADAPTEES A 
VOTRE ENVIRONNEMENT

DESIGN EXECUTION
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Etape 1 : Polaroid 

Récupération 
des données 
end-to-end

Cartographie 
et analyse

Matrice des 
recos et 
priorités 

Risk & Opps

Objectif : identification des actions « 80/20 » et élaboration d’une roadmap qui fera l’objet de propositions 
d’accompagnement spécifiques au cas par cas.

Livrable : tableau récapitulatif des risques et opportunités clés (avec évaluation macro) et recommandations par 
priorité.

Bénéfices : visibilité des risques et opportunités clés en matière douanière et leur intégration dans la stratégie du 
Groupe.
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Etape 2 : Design & Exécution 

Priorisation 
des projets 
selon le ROI

Mise en 
place des 
actions et 
suivi par 

projet

Rapport sur 
réduction 

des risques 
et des coûts 

réalisée

Approche gestion de projets : une proposition d’accompagnement par mission, une charte projet dédiée et suivie selon 
une gouvernance et des indicateurs clés définis avec le client.

End-to-end: un accompagnement du design à la mise en place terrain, par une équipe dédiée, avec un point de contact
unique en lien avec les fonctions internes concernées.

Une tarification agile : en lien avec la valeur apportée à vos opérations et votre P&L, pour garantir une intervention 
relutive (i.e. part fixe au minimum et commission contingente sur les économies réalisées).
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www.compliancy.fr
contact@compliancy.fr


