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À propos de nous
Business Keeper AG est une entreprise du secteur
des technologies de l’information qui souhaite avoir
un impact sur la société civile. Nos solutions sont
des outils qui permettent de lutter contre la criminalité financière, notamment la corruption, ainsi que
d‘autres graves abus contre la société. Nous défendons une pratique éthique et durable des activités
économiques. Nos clients sont des multinationales
ainsi que des PME, des organismes de santé et des
organisations à but non lucratif. Nous offrons des
outils qui favorisent l‘intégrité et la conformité pour
les acteurs des secteurs économique, public et de la
société. Nous encourageons et soutenons ainsi les
personnes et les organisations pour qui un comportement éthique est un élément essentiel et non
négociable dans toutes les actions au quotidien.
Esprit pionnier : Kenan Tur a fondé Business Keeper
AG en 2001 dans le but de promouvoir une culture
économique fondée sur les valeurs et la bonne
gouvernance des entreprises. Cette approche a
conduit au développement d‘un canal de communi-
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cation facile d‘accès – le BKMS® System. Il permet de
détecter les abus en interne de façon précoce, afin
de limiter les préjudices potentiels à la réputation
et aux finances de l‘organisation ou de l‘entreprise
concernée.
Business Keeper AG est devenu le premier fournisseur de système d‘alerte électronique en Europe.
Aujourd‘hui, le BKMS® System est la référence dans
ce domaine. Kenan Tur, le fondateur et président de
l‘entreprise, s‘est dès le début consacré à cette idée
avec passion.
Expertise : Les pionniers sont devenus des experts.
Grâce à leurs nombreuses années de collaboration
avec des spécialistes de la théorie et de la pratique,
ils ont accumulé des connaissances profondes.
L‘événement annuel BKMS® Experience Day est
l‘occasion de cultiver un réseau de clients, d‘experts
et de spécialistes du secteur.

Inspiré par nos clients, BKMS® Experience Day
est aujourd’hui un événement reconnu et apprécié
par les experts du domaine de la conformité.
Conférences, bonnes pratiques et échange
professionnel confidentiel favorisent le partage
des connaissances et la mise en réseau.
Expérience : Tout premier fournisseur de cette technologie, Business Keeper AG est devenu le leader
mondial reconnu sur le marché. Le BKMS® System
est le seul système d’alerte au monde dont la protection des données est certifié par deux labels de
qualité reconnus. Business Keeper AG développe et
met en œuvre depuis plus de 15 ans ses solutions
de conformité innovantes pour une clientèle en
constante croissance. Une assistance clientèle complète, professionnelle et individualisée est la priorité
de Business Keeper AG à chaque instant.

ont aujourd’hui accès au BKMS® System.
Il est actuellement utilisé dans 197 États et régions,
en plus de 65 langues.
Partenaire : Dès sa création, Business Keeper AG
s’est concentré sur la conformité. Au fil des ans,
ce sujet a gagné en importance, et l’entreprise est
devenue le plus grand fournisseur de solutions de
conformité et le leader du marché européen.
L’équipe de Business Keeper AG grandit avec la
clientèle de l’entreprise.
Composée à l’origine d’une poignée de pionniers
visionnaires, elle compte aujourd’hui plus de
70 employés permanents, avec des spécialistes
de différentes disciplines et de différentes nationalités.

Plus de 500 millions de personnes dans le monde
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Ce que nous représentons – ce qui nous anime
Valeurs
Intégrité : Chaque collaborateur de Business
Keeper AG s‘engage à respecter les lois en vigueur.
Cela s‘applique aussi bien à la vie professionnelle
qu‘à la vie privée. Chaque collaborateur rejette
toute tentative d‘influence illégale sur ses actions.
Nous sommes guidés par des principes éthiques
qui forment la base de notre indépendance et de
notre incorruptibilité.
Pour nous, l‘intégrité signifie : légalité, honnêteté
et équité.
Professionnalisme : Nous recherchons toujours
l‘efficacité et l‘efficience. Nous obéissons aux normes
les plus strictes dans le développement et la mise en
œuvre de nos produits et services. Cela s‘applique
à nos actions et à nos comportements envers nos
clients ainsi qu‘au sein de notre société.
Pour nous, le professionnalisme signifie :
compétence, rentabilité et fiabilité.
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Discrétion : La stricte confidentialité dans le traitement des données de nos clients est pour nous une
évidence non négociable.
Pour nous, la discrétion signifie : confidentialité,
sérieux et tact.
Sécurité : Nous protégeons les données de nos
clients contre tout accès non autorisé. Nous améliorons continuellement nos systèmes de sécurité
et nos processus de travail. Nous employons la
meilleure technologie disponible pour assurer la
sécurité des données.
Pour nous, la sécurité signifie : excellence technique,
amélioration continue, solutions adaptées à chaque
client.

Mission
Sécurité : Nous protégeons nos clients en leur
donnant les moyens de communiquer de façon
confidentielle et anonyme avec les lanceurs d‘alerte
internes et externes. Pour ce faire, nous créons
le savoir-faire nécessaire à travers les technologies,
les processus et les outils de gestion.

Responsabilité sociale : Nos produits servent avant
tout à prévenir et détecter les actions inacceptables
dans tous les secteurs de la société. Nous sommes
au service de nos clients, mais aussi de la société
dans son ensemble.

Aide : Nous donnons aux personnes qui ont
connaissance d‘un comportement juridiquement
ou moralement préoccupant dans le monde des
affaires, du gouvernement et de la société la
possibilité d‘en parler sans craindre les représailles.
Nous contribuons ainsi à favoriser et promouvoir
une conduite intègre.
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BKMS® Compliance
System
Une décision
tournée vers
l‘avenir.

10 bonnes raisons pour le BKMS® Compliance System
La plateforme de conformité la plus sûre et la seule solution au monde certifiée par deux labels de
qualité reconnus en matière de protection des données, de l‘entreprise pionnière leader du marché –
modulaire et adaptée à vos besoins.



Plateforme intégrée – modules
interconnectés et solutions complètes



Vue d‘ensemble – tableau de bord, suivi
et rapports



Outils adaptés à vos besoins – flexibles
et sur le modèle ASP (Application Service
Providing)



Protection des données – certifications
allemandes et européennes
indépendantes et officielles



Sécurité des données – algorithmes de
chiffrage ultra-modernes et hors pair, Data
centres haute sécurité, analyses de tests
de pénétration manuelles effectuées par
des experts indépendants



Sécurité des processus – entreprise,
système de gestion et développement
certifiés ISO 27001



Sécurité de l‘investissement – expansion
sur mesure grâce à des modules,
applications et fonctions de gestion des
risques et de la conformité



Assistance clientèle – complète,
professionnelle et individualisée



Expertise – entreprise pionnière et leader
du marché depuis plus de 15 ans



Bonne gouvernance – une culture
d‘entreprise fondée sur les valeurs gagne
la confiance des collaborateurs, des clients
et des partenaires
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Nos solutions pour vos processus de conformité
BKMS® Compliance System
La plateforme modulaire du BKMS® Compliance System
soutient et facilite le travail des responsables de la conformité, du juridique et du contrôle de gestion ainsi que des
collaborateurs actifs dans des fonctions similaires. Les applications aident – utilisées en combinaison ou séparément
– à prévenir et lutter contre les risques, les irrégularités et la
criminalité financière. Elle permet en outre une évaluation
structurée des partenaires commerciaux et des procédures
d’approbation. Les applications ASP reposant sur une
plateforme web sont exploitées au sein d‘une infrastructure
informatique haute sécurité. Elles forment le « cockpit » des
responsables de la conformité.
BKMS® Compliance System inclut la sélection personnelle
de chaque client parmi les applications BKMS® Compliance.
Un tableau de bord configurable montre en temps réel des
informations issues des différentes applications, comme
les nouveaux messages provenant du système d‘alerte, les
demandes d‘autorisation pour les partenaires commerciaux
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ou les tâches en attente de Case Management. En outre,
le module inter-applications BKMS® Compliance Reporting
permet d‘afficher des statistiques pertinentes en un simple
clic. BKMS® Compliance System peut s‘adapter à toutes les
structures organisationnelles: des PME locales aux multinationales et aux organismes publics de toutes natures
et tailles. Les clients bénéficient ainsi des prestations qui
correspondent à leurs besoins individuels.
Service : L‘assistance que nous offrons à nos clients ne s‘arrête pas à la mise en œuvre. Notre équipe d‘experts reste à
votre disposition à tout moment. La confiance de nos clients
de longue date est un gage du succès de cette approche.
Planification : Le modèle transparent d‘octroi de licence
permet d‘optimiser les coûts et garantit la sécurité de la
planification. Cela comprend un accompagnement complet
orienté sur les besoins de chaque client, ainsi qu‘un service
d‘assistance.
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BKMS® System – notification des incidents
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Protection des collaborateurs intègres : offrir un dialogue confidentiel ou anonyme
et accessible à tous évite les conflits de loyauté



Accessibilité : 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans les langues de votre choix



Prévention : augmenter la probabilité de détection des irrégularités pour éviter les préjudices



Limitation des préjudices : la détection interne des risques à un stade précoce protège
votre réputation



Limitation de la responsabilité : système d‘alerte testé en continu et doté de plusieurs certifications



Configuration flexible : le processus de communication s‘adapte aux besoins spécifiques de
l‘entreprise et aux exigences en matière de protection des données du pays d‘application
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Le BKMS® System est le système d‘alerte reposant
sur une plateforme web le plus sûr, et le seul dont la
conformité à la loi européenne est certifiée. Il permet
d‘envoyer des alertes sur les irrégularités et les risques
sans restriction de temps ou de lieu, de façon anonyme
ou non, et dans n‘importe quelle langue. Il assure en
outre la protection du lanceur d‘alerte: contrairement
aux autres systèmes d‘alertes actuellement disponibles
sur le marché, ni Business Keeper AG ni aucune tierce
partie ne peut accéder aux données sensibles des
alertes.
Cette protection est certifiée régulièrement par un expert indépendant. Les agents de traitement des alertes
disposent d‘un éventail complet et flexible de fonctions
pour traiter et évaluer les alertes entrantes. Un système de boîtes de dialogue protégées permet d‘établir
un dialogue avec le lanceur d‘alerte (même si ce dernier
reste anonyme). Les entreprises peuvent ajouter des
mécanismes d‘autorisation individuels grâce à une solution Single Sign-On (SSO). Les fonctions de traduction
intégrées permettent de traiter efficacement les alertes
et échanges envoyés dans une langue étrangère.
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Le BKMS® System répond aux exigences les plus
élevées en matière de sécurité et de protection des
données, et s‘adapte de manière flexible à toutes les
exigences légales nationales et internationales. Selon
les souhaits du client, il est exploité en tant que solution ASP dans un Data Center hautement sécurisé de
niveau 3+ en Allemagne ou de classe 4 en Suisse.
Le niveau de sécurité est garanti de façon constante.
Comme preuve de cette affirmation, le système de
gestion de la sécurité des informations (SGSI) de
Business Keeper AG est certifié ISO 27001.
Selon la norme internationale, le champ d‘application
de cette certification est fondée sur la sécurité du
BKMS® Compliance System. Le développement de
logiciels sécurisés et la disponibilité élevée du BKMS®
Compliance System ont fait l‘objet d‘une attention
toute particulière. Des tests de pénétration internes et
externes effectués régulièrement et une approche
« Security by Design » complètent les mesures prises.

Le BKMS® System est de loin la solution leader sur
le marché des systèmes d‘alerte électroniques en
Europe. Il satisfait entièrement aux exigences de
contrôle de gestion et est recommandé par de grands
cabinets d‘audit et cabinets de conseil. Les entreprises, organisations et administrations qui utilisent
le BKMS® System bénéficient de plus de 15 ans de
développement technique et d‘une connaissance
approfondie des exigences relatives aux systèmes
d‘alerte électroniques, ainsi que d‘un partage continu
du savoir en collaboration avec nos clients.
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BKMS® VoiceIntake (complément téléphonique du BKMS® System)

 Un canal de communication par
téléphone efficace
 Entièrement intégré au BKMS® System
 Le lanceur d‘alerte peut passer de
la communication par téléphone à la
communication par Internet

Le BKMS® VoiceIntake complète le BKMS® System
en donnant la possibilité de lancer une alerte par
téléphone. Les lanceurs d’alerte de n’importe quel
pays peuvent, à tout moment et dans toute langue,
envoyer des alertes via un dialogue automatisé et
donc économe en ressources dont le processus est
identique à celui de la communication reposant sur
une plateforme web.
Les alertes sont ensuite consolidés et traités dans
le BKMS® System en toute sécurité et en conformité
avec les exigences de protection des données. La
possibilité de dialogue avec le lanceur d‘alerte reste
ouverte tout au long du processus. Il est même possible de passer d‘une communication par Internet à
une communication par téléphone, et vice-versa.
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BKMS® Case Management

 Une application très flexible et adaptable
 Plateforme de travail hautement sécurisée,
disponible dans le monde entier, 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an
 Solution autonome ou intégrée au
BKMS® System
Le BKMS® Case Management est un outil de gestion
des processus de travail extrêmement flexible. Il est
spécialement conçu pour s‘adapter aux processus
de travail des entreprises et organisations. Le BKMS®
Case Management permet ainsi de traiter les dossiers
dans un environnement hautement sécurisé, avec
une structure cohérente et en conformité avec les
exigences relatives aux audits. Le système de rôles
et droits d‘accès différenciés facilite la collaboration
entre différents agents issus de différents services.
18

Le BKMS® Case Management est proposé sous
forme de solution ASP intégrée avec le BKMS®
System, mais est également disponible en tant
qu‘application autonome. Contrairement aux autres
solutions dans ce domaine, le BKMS® Case Management s‘adapte aux processus de l‘entreprise, et non
l‘inverse.
Les rapports individuels récapitulent les évaluations
spécifiques au client selon les critères et périodes
choisis. Avec ces rapports sur mesure, les responsables de la conformité peuvent à tout moment
créer des évaluations et statistiques dans tous les
formats courants, et, d‘un simple clic, avec le style
graphique de l‘entreprise. La flexibilité du BKMS®
Case Management permet également de reproduire
dans l‘application des processus externes au traitement des dossiers, par exemple de gestion de la
fraude financière ou d‘un Critical Incident Reporting
System (CIRS) dans le domaine de la santé.
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BKMS® Third Party

 Une analyse fondée sur les risques,
structurée et cohérente
 Flexible et adaptable aux processus
du client
 Autant de collaborateurs et partenaires
commerciaux que vous le souhaitez

Le BKMS® Third Party est une application pour
l‘analyse des partenaires commerciaux fondée sur les
risques et la documentation de toutes les étapes de
l‘analyse en conformité avec les règles d‘audit. C‘est
une solution unique en son genre qui prend en charge
l‘ensemble du processus d‘analyse des partenaires
commerciaux, de l‘intégration à la vérification. Cette
application garantit le déroulement systématique et
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structuré du processus, ainsi que sa documentation
en conformité avec les règles d‘audit. Le BKMS® Third
Party est également très flexible, et s‘adapte facilement
aux processus spécifiques de l‘entreprise.
Sa configuration s‘adapte à la matrice de risques.
Les informations issues d‘outils externes tels que
les bases de données de recherche peuvent être intégrées à l‘application de façon transparente.
Les partenaires commerciaux potentiels sont ajoutés
dans une section dédiée au sein de l‘application. Cela
permet d‘intégrer facilement les rapports d‘autoévaluation requis dans le processus. Le BKMS® Third
Party prend en charge la mise œuvre du processus
d‘intégration dans les unités opérationnelles et assure
un processus d‘analyse et d‘autorisation rapide et efficace. Cette solution ASP reponsant sur une plateforme
web est exploitée sur la plateforme BKMS® hautement
sécurisée, et est disponible dans le monde entier.
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BKMS® Approvals

 Tous les processus d‘approbation
dans une application sur Internet
 Contrôle du processus en fonction
du risque et du sujet
 Approbation ou refus automatique
basé sur des règles

BKMS® Approvals est la solution pour les processus
d’approbation ainsi que pour la soumission obligatoire
d’informations par les salariés et sa documentation
concernant les risques prédéfinis en matière de
conformité. Les sujets potentiels vont de la réception
et de l’octroi d’avantages au sponsoring et aux événements, en passant par les aspects antitrust. L’application permet de représenter l’ensemble du workflow
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jusqu’à l’octroi de l’autorisation, y compris la documentation et
la réévaluation. BKMS® Approvals peut être adapté de manière
flexible aux processus et aux besoins individuels du client.
La conception s’appuie sur une version de base préconfigurée
de l’application, qui est adaptée individuellement pour les
différents clients sur la base d’une matrice de risques et de
processus spécifiques au client. La mise en œuvre se fait sur
la base des meilleures pratiques établies.
BKMS® Approvals prend en charge la mise en œuvre de processus centralisés et distribués. Par exemple, les unités opérationnelles peuvent être directement intégrées, si nécessaire,
puisque fondamentalement, n’importe quel salarié peut lancer
un processus. L’approbation des demandes peut être structurée en une seule ou plusieurs étapes et peut inclure des
personnes compétentes dans les unités commerciales ainsi
que des experts en la matière. Les approbations automatiques sont également possibles en fonction de la matrice de
règles propre au client.
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Des solutions sur mesure à vos besoins
Le BKMS® Compliance System permet de prendre en charge et de simplifier les exigences très
spécifiques et les processus typiques de différents secteurs d‘activité et groupes cibles.

BKMS® CSR Indicator

BKMS® Prosecution

Avec le BKMS® CSR Indicator, les responsables de

Nous soutenons les autorités chargées d‘enquête
et la police dans leur travail d‘élucidation des
crimes. Des processus d‘alerte temporaires appropriés ciblent les témoins potentiels et les complices
de l‘environnement de l‘auteur. Un processus
efficace et ciblé a été mis en place tout au long de
nombreuses années d‘étroite coopération avec les
autorités concernées.

la conformité peuvent en un clic satisfaire aux exigences des rapports en matière de développement
durable selon les normes en vigueur et confectionner un rapport dans le Case Management. Tous les
indicateurs pertinents du domaine de la conformité
sont enregistrés au cours du travail quotidien et
sont disponibles à tout moment dans le format souhaité. Le BKMS® CSR Indicator réduit ainsi le travail
administratif et assure des rapports structurés et
cohérents.
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BKMS® Quick Response

BKMS® Financial Fraud Processing

L‘idée des canaux d‘alerte temporaires suscite
un intérêt croissant dans le milieu des affaires.
Pour réagir rapidement face aux incidents actuels
et répondre de façon crédible aux questions du
public, les entreprises tirent désormais parti de la
possibilité d‘externaliser facilement un processus
d‘alerte temporaire à partir du BKMS® System
existant. Elles peuvent ainsi obtenir des informations sur une situation critique en interne et le
plus rapidement possible. Ce processus est toujours appliqué avec succès en collaboration avec
des cabinets d‘avocats d‘affaires et des cabinets
d‘audit.

Pour les banques, nous utilisons le BKMS® System
et BKMS® Case Management pour mettre en œuvre
une partie importante de la gestion de la fraude
requise en finance. La solution utilisée simplifie les
processus et permet, par exemple, d‘envoyer des
alertes à la fraude aux agents responsables et de
les enregistrer, d‘assurer leur traitement de façon
décentralisée par différentes unités. L‘automatisation des rapports et des modèles de plainte fait
également partie de la solution.
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BKMS® Social Care

BKMS® Health Insurance

Pour les clients du secteur des services sociaux,
par exemple les soins aux personnes âgées ou la
prise en charge des enfants, nos solutions offrent
la possibilité d‘alerter de façon confidentielle et
anonyme sur les mauvais traitements et les abus.
Les applications du BKMS® Compliance System
peuvent être adaptées sur mesure aux utilisateurs
potentiels. Elles permettent aux parties concernées,
à leurs proches et aux collaborateurs de fournir des
informations facilement. Nous proposons des pages
d‘accueil spécialement adaptées aux enfants et aux
jeunes.

Nous mettons en œuvre des solutions qui couvrent
les besoins spécifiques des compagnies d‘assurance
maladie en termes de processus en combinant le
système BKMS® et BKMS® Case Management. Elles
permettent de notifier, traiter, investiguer et documenter les irrégularités commises dans le secteur
de la santé en conformité avec les lois en vigueur.
Les exigences relatives aux processus de ce secteur,
parfois très complexes, ont été mises en œuvre
sous forme conviviale. Cette solution comprend
également des fonctions complètes de production
de rapports.

BKMS® Healthcare
Avec le BKMS® System et BKMS® Case Management,
nous mettons en œuvre des solutions pour les
clients du secteur de la santé, tels que les hôpitaux,
qui sont adaptées sur mesure à leurs besoins et
processus spécifiques. Ces solutions répondent aux
priorités particulières au domaine médical.
Elles proposent différentes voies de communication
pour différents groupes cibles et tiennent compte
des exigences spécifiques au CIRS (Critical Incident
Reporting System). Les groupes cibles sont par
exemple les collaborateurs, les prestataires de service et les patients, mais aussi les représentants du
personnel et la gestion de la qualité. La combinaison
d‘une plateforme ASP hautement sécurisée et d‘applications flexibles permet de prendre en charge des
processus complexes de façon centralisée et établit
la confiance dans l‘envoi et le traitement des alertes.
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Protection et sécurité des données : comment nous
protégeons vos données
Nous n‘avons à aucun moment accès aux données

externes. Les mesures techniques et organisationnelles

relatives aux communications de nos clients et de leurs

mises en place ont été jugées excellentes et entière-

lanceurs d‘alerte. La protection des données et des utili-

ment conformes à la DSGVO. Le BKMS® System est ainsi

sateurs du BKMS Compliance System est notre priorité

le seul système d‘alerte électronique possédant deux

absolue.

labels de qualité reconnus pour la protection des don-

®

nées: l‘un correspondant à la loi de protection des donComme preuve de cette affirmation, le système de ges-

nées allemande, et l‘autre à son équivalent européen.

tion de la sécurité des informations (SGSI) de Business
Keeper AG est certifié ISO 27001. Selon la norme inter-

Il est doté entre autres des mécanismes de sécurité

nationale, le champ d‘application de cette certification

suivants :

est fondé sur la sécurité du BKMS® Compliance System.
Le développement de logiciels sécurisés et la disponibi-

La transmission de données entre le lanceur d‘alerte

lité élevée du BKMS Compliance System ont fait l‘objet

ou l‘agent de traitement et le BKMS® System, une

d‘une attention toute particulière.

opération importante du point de vue de la sécurité,

®

est protégée par une connexion https, qui privilégie
Nous nous sommes en outre soumis volontairement

les protocoles de chiffrement les plus sophistiqués.

à plusieurs expertises externes indépendantes afin

Le lanceur d‘alerte et l‘agent sont strictement séparés

de faire certifier la conformité du BKMS® System en

sur le serveur ; le traitement des systèmes exploités

matière de protection des données. Dans le cadre des

pour les clients se fait séparément du point de vue

certifications volontaires de la protection des données

technique. Des mécanismes de chiffrement sophistiqués

selon EuroPriSe et ULD, le dispositif de sécurité du

s‘ajoutent à ces séparations afin d‘exclure toute combi-

BKMS® System a également été examiné par des experts

naison illégitime de données.
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Le module de sécurité du BKMS® Compliance System est

bilité exclusive des experts informatiques de Business

également régulièrement certifié par un expert asser-

Keeper AG. Le développement et le support technique

menté et nommé publiquement. Le rapport

de l’application sont assurés uniquement par des

d’expertise détaillé confirme notamment :

collaborateurs fixes et détenteurs d’une autorisation de
sécurité délivrée par la police. Le serveur BKMS® dispose

-

que l’anonymat des lanceurs d’alerte est protégé,

d’un certificat étendu de validation qui garantit de façon

-

qu’il est impossible que des tierces parties ou que

claire et fiable que tous les messages et toute la corres-

Business Keeper AG déchiffre ou interprète les

pondance s’effectuent via une connexion TLS.

alertes et dossiers du client.
Des tests de pénétration manuels réguliers effectués par
Seuls les agents autorisés du client ont la possibilité de

des experts informatiques reconnus et indépendants

décrypter les alertes et dossiers qui leur sont affectés.

garantissent l’assurance qualité. Les tests de pénétration

Des mécanismes d’authentification peuvent être asso-

effectués sont fondés sur le dernier Top 10 d’OWASP

ciés au système à l’aide d’une solution Single Sign-On

(Open Web Application Security Project), qui indique

(SSO).

les dix vulnérabilités les plus critiques des systèmes
informatiques, comme le Cross-Site Scripting (XSS) et

BKMS® Compliance System est hébergé sur des serveurs

l’injection SQL.

autonomes dans des Data centre haute sécurité et de
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disponibilité (niveau 3+ / niveau 4) situés au choix en

L’ensemble de ces mesures montre que la sécurité

Allemagne ou en Suisse, de sorte à garantir une sécurité

informatique et la protection des informations sensibles

technique et informatique maximale. L’administration

dans le BKMS® Compliance System sont soumises à des

et l’entretien du serveur BKMS® relèvent de la responsa-

normes internationales très strictes.
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