
Notre expertise technologique au service de vos problématiques 
réglementaires et de gouvernance

GOUVERNANCE IT
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NOTRE EXPERTISE TECHNOLOGIQUE AU SERVICE DE VOS 
PROBLÉMATIQUES RÉGLEMENTAIRES ET DE GOUVERNANCE
Il n’est pas toujours évident de voir la mise en conformité et la bonne gouvernance informatique non pas comme des 
contraintes, mais comme un processus d’amélioration continue ; c’est pourtant le cas !

Notre équipe « Gouvernance IT » met à disposition ses compétences et son expertise en la matière afin d’aider les sociétés à 
respecter les différentes réglementations en vigueur qui nécessitent une révision/adaptation informatique (ex : GDPR), à prévoir 
un plan de secours pour faire face à tous types d’incidents (ex : incendie) ou encore à définir une stratégie informatique qui 
facilitera les processus et améliorera ainsi la productivité.

Nos services, sous le vocable « Gouvernance IT », couvrent 3 grands domaines :

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT COMPLIANCE SUPPORT GUIDANCE IT 

Pour préserver votre activité en toutes 
circonstances (inondations, incendie, 
attaque, ….) et ainsi assurer la pérennité 
de votre entreprise grâce à :

• La définition d’un plan de reprise 
d’activité

• Des conseils et la mise en place de 
solutions

• La définition des délais de reprise et 
perte maximale acceptable

• Nos 3 salles BCP entièrement équipées 
et situées à Capellen

• Des rapports annuels pour garantir le 
bon fonctionnement

Pour être en règle avec les 
règlementations nationales ou 
européennes, et également dans le but 
d’une amélioration continue grâce à : 

• Une mise en conformité avec les 
règlementations (ex : CSSF, ISO, …)

• Des solutions aidant à respecter le 
GDPR

• La rédaction de vos processus 
informatiques

• Une aide à l’établissement de Due 
Diligence

• Une assistance pour vos audits IT

Pour définir et mettre en place 
l’ensemble des méthodes, procédures, 
outils et bonnes pratiques informatiques 
pour atteindre vos objectifs grâce à :

• La définition des rôles et responsabilités 
de chaque acteur

• Un support pour le management des 
responsabilités

• L’établissement de contrôles internes 
de vos systèmes IT

• La conduite de vos projets IT

• L’établissement de bilan de maturité

POURQUOI CHOISIR NOS 
SOLUTIONS DE CONFORMITÉ ?
Depuis 2001, nous accompagnons les 
entreprises dans leur croissance, grâce 
à notre expertise informatique. Depuis 
leur création jusqu’à leur maturité, nous 
les épaulons dans chaque étape de leur 
développement.

Notre entité PSF nous permet également 
de disposer des connaissances et des 
compétences nécessaires au bon 
management IT des sociétés régulées par 
la CSSF, ou des sociétés ayant une forte 
dépendance à l’informatique. 

Enfin, nous sommes totalement inscrits 
dans une démarche qualité, se traduisant, 
entre autres, par nos certifications ITIL, ISO 
27001 Lead Implementator, et ABCP.
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