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Dédiée aux RCCI et RCSI
Un environnement règlementaire en constante évolution

Les évolutions réglementaires fréquentes/permanentes dans le secteur financier rendent le rôle du
responsable conformité et contrôle interne (RCCI/RCSI) de plus en plus complexe. Ils doivent désormais
consacrer un temps considérable à l’assimilation de nouvelles exigences réglementaire (directives,
instructions, reportings AMF/ACPR, nouvelles politiques, etc.) en sus de leurs tâches quotidiennes de mise
en œuvre d’un dispositif de maîtrise des risques et de contrôle.
C’est dans cette optique que, dès 2013, AGAMA Conseil, leader Français en missions de délégation de
contrôles permanents et périodiques auprès des SGP, a pensé et développé l’outil BELT Solutions.
L’outil, développé en mode Saas, a été conçu à destination des responsables de contrôle (RCCI/RCSI) des
SGP et entreprises d’investissement soumises aux agréments de l’AMF et/ou l’ACPR quel que soit leur
domaine d’activité (gestion traditionnelle, immobilier, capital investissement, titrisation…)
BELT renvoie aux notions de sécurité, d’adaptabilité et de respect des réglementations.

Votre solution digitale BELT : Digitalisation, sécurité, adaptabilité, simplicité
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Valoriser votre pôle conformité
BELT est une solution innovante et digitale indépendante, permettant aux utilisateurs de piloter, suivre et gérer leur dispositif
de conformité et contrôle interne, tout en assurant la traçabilité de leurs travaux et un suivi de l’évolution des organisations
et de la réglementation.
BELT est à la fois un point d'accès aux fiches réglementaires et un outil de contrôle de conformité. Les utilisateurs peuvent
personnaliser la cartographie des risques qui permet une évaluation claire et continue des risques de conformité. De son
côté, AGAMA Conseil se charge de la veille réglementaire et contribue, de par son positionnement et sa part de marché sur
les missions de délégation, à la mise à jour du logiciel en permanence, des fiches de contrôle et des grilles de tests.

L’équipe de BELT est à votre écoute pour
une présentation de l’outil
contact@beltsolutions.io

Dans l’attente, voici un
aperçu du logiciel BELT
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