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Communiqué de presse 

avedos business solutions gmbh 

Visana mise sur risk2value, outil édité par 

avedos, pour l'implantation d'un système 

intégré de gestion des risques 

Vienne, le 18/04/2016 – La compagnie d'assurance suisse Visana a opté 

pour la plate-forme logicielle intégrée risk2value d'avedos pour automatiser, 

à l'échelle de toute l'entreprise, sa gestion intégrée des risques. 

Visana restructure sa gestion des risques et fera désormais confiance à risk2value 

d'avedos pour sa prise en charge. L'objectif consiste à remplacer les solutions Excel et 

Word actuellement utilisées, et à pallier les ruptures de support pour transférer toutes 

les tâches de gestion des risques dans un outil professionnel, ajusté à la méthode 

existante. L'intégration des processus partiels de gestion des risques, de SCI et de 

compliance sera étudiée avec le concours d'avedos et opérée au sein de l'outil. 

L'implantation se fera de manière proche du standard risk2value afin de circonscrire au 

mieux les efforts d'implantation et de préserver un grand degré de flexibilité pour 

Visana lorsqu'elle voudra effectuer des ajustements.  

Reto Gugger, responsable de projet : « La décision d'opter pour risk2value se base sur  

le potentiel de l'outil avedos, qui est une solution GRC porteuse d'avenir, facile à 

intégrer en réseau, et qui apporte un concours optimal au perfectionnement continu de 

cette mission au sein de Visana. Par rapport à d'autres solutions, risk2value affiche en 

outre le meilleur degré opérationnel et permet, grâce à son tableau de bord, une 

approche basée sur le risque ». Bertrand Volken, porteur du projet, ajoute : « Par 

ailleurs, une visite de référence, effectuée au sein d'une compagnie suisse d'assurance-

maladie et accident, nous a permis de découvrir beaucoup de choses intéressantes. Et 

ce qui a définitivement conforté notre choix, c'est le suivi personnel de la direction 

d'avedos, et le prototype construit dans l'enceinte de nos locaux à Berne, dans le cadre 

de la présentation de l'offre. » 

L'intégration de différentes disciplines GRC est au cœur des efforts d'avedos. « Nous 

allons assister Visana à implanter une gestion intégrée des risques porteuse d'avenir, 

et à faire évoluer l'entreprise, tout au long du processus de perfectionnement du 
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système GRC », déclare Hannes Wambach, directeur général des ventes chez avedos. 

Samuel Brandstätter, directeur général chez avedos, ajoute : « L'intégration 

professionnelle des secteurs de la gestion des risques aura pour effet d'éviter les 

doublons au niveau de la saisie des informations et de réduire considérablement les 

interfaces et contraintes des processus. Nous sommes ravis de la confiance que nous 

témoigne Visana et sommes confiants dans la réussite de ce partenariat. » 

Mots: 412 
Caractères (espaces compris): 2695 

À propos de Visana 

Le Groupe Visana fait partie des plus importants assureurs-maladie et accidents en 
Suisse. Il propose l'assurance-maladie obligatoire (AOS) prévue par la loi sur 
l'assurance-maladie (LAMal), des assurances complémentaires et assurances de 
choses, prévues par la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) et des assurances-
accident, prévues par la loi sur l'assurance accidents (LAA). 

Visana assure une clientèle privée (particuliers et familles) et professionnelle 
(entreprises, institutions, associations et clubs). Les quelque 1300 collaborateurs 
assurent le suivi de 1,1 million d'assurés, dans 120 agences réparties dans toute la 
Suisse, et gèrent un volume de primes supérieur à 3 milliards de Francs. 

À propos d’avedos  

La société avedos business solutions gmbh est un éditeur européen de logiciels, dont 
le siège est à Vienne, et qui s'est spécialisé dans le domaine de la gouvernance, risque 
et conformité (GRC). Au cœur de ses efforts se trouve l'intégration des différentes 
disciplines qui composent la GRC. Les solutions logicielles d'avedos font office 
d'interface entre les niveaux opérationnels et les cadres dirigeants. Elles permettent 
des décisions conscientes des risques et axées sur la création de valeur au sein d'un 
environnement entrepreneurial complexe. La plate-forme logicielle risk2value couvre 
un grand nombre de domaines d'applications de la GRC. Parmi eux, la gestion des 
risques d'entreprise, le système de contrôle interne, la gestion de la conformité, la 
gestion des audits, la gestion de la sécurité de l'information, pour n'en citer que 
quelques-uns. Elle compte parmi ses clients les plus grands et les plus célèbres 
fabricants automobiles, compagnies d'assurance, entreprises de télécommunications et 
entreprises commerciales.  

Plus d'informations sur www.avedos.com  

Matériel iconographique sur : www.avedos.com/de/presse/presse+informationen.html 
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