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La première partie de ce rapport répond aux questions
suivantes :
•

Quel est l’impact de la transformation numérique
sur les obligations règlementaires ?

•

Quelles sont les principales règlementations qui
vont impacter les entreprises en 2018-2020, du
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permettra de comprendre

point de vue du système d’information ?

•

Quelles sont les nouvelles problématiques
opérationnelles et techniques de la GRC ?
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