
Protéger l'intégrité de la marque tout en construisant un réseau de 
fournisseurs aligné sur vos valeurs
L'application FRDM de Tradeshift permet plus facilement que jamais d'identifier et de traiter ce qui ne va pas 
en détectant et en réduisant les risques liés à la réglementation sur le travail tout au long de la supply chain. 
FRDM est spécialement conçu pour : analyser les données d'achat, réduire les risques au minimum et 
protéger les valeurs de l'entreprise tout en garantissant la conformité aux réglementations internationales. 
Avec FRDM de Tradeshift, les utilisateurs peuvent suivre et contrôler instantanément les risques sociaux à 
tous les niveaux de leur supply chain, des matières premières jusqu'aux produits finis. Consacrez moins de 
temps et d'argent à l'identification de problèmes pour pouvoir vous concentrer sur les solutions.

FRDM - Réduire le risque social et 
accroitre la transparence de la Supply 
Chain sur la plateforme Tradeshift



Conformité:
Une suite complète d'outils vous permettant d'être 
conforme aux réglementations portant sur la traite 
des êtres humains et le travail des enfants

• Loi britannique sur l'esclavage moderne 

• Loi australienne sur l'esclavage moderne 

• Pays-Bas - Loi sur la vérification préalable portant  
sur le travail des enfants 

• France - Loi sur le devoir de vigilance 

• Californie : loi SB 657 sur la transparence de la  
supply chain 

• Règlement fédéral sur les acquisitions  
(FAR) 52.222-50 (b) 

Avantages avec Tradeshift:
Réduction des coûts de supervision - FRDM combine  
les données des flux commerciaux mondiaux avec des 
informations détaillées relatives aux fournisseurs et aux 
achats pour fournir une visibilité de bout en bout de la 
supply chain

Protection de la réputation de la marque - soyez 
proactifs sur la responsabilité sociale d'entreprise 

Contrôle continu de la supply chain à plusieurs 
niveaux, et non pas des audits uniques des installations

Le risque est agrégé sur des multiples catégories tels 
que les fournisseurs à haut risque, les matériaux et les 
types de dépenses

FRDM collabore avec vous pour agir sur les 
fournisseurs à haut risque en créant des plans 
personnalisés de gestion des risques et  
d'actions correctives 

Contrôle des fournisseurs en temps réel: 

surveillance et alertes au niveau mondial de tous 
les fournisseurs dans les domaines suivants: travail 
des enfants, travail forcé, sécurité et santé au 
travail, conditions de travail difficiles et corruption 

Contrôle des produits: 

analysez les niveaux de sous-traitance liés à 
chaque produit acheté afin d'identifier le risque 
d'abus en matière de réglementation du travail 
au-delà des fournisseurs de premier niveau 

Contrôle global: 

identifiez les secteurs à haut risque tout au long 
de votre supply chain ainsi que les fournisseurs 
concernés

À PROPOS DE FRDM :

FRDM est une plate-forme d'analyse et de 
surveillance des risques de la chaîne 
d'approvisionnement conçue pour surveiller les 
risques environnementaux, sociaux et de 
gouvernance au sein de la supply chain. FRDM 
est la seule plate-forme offrant une vision de 
risque de bout en bout comprenant : les intrants 
primaires, les produits, les catégories de produits 
et fournisseurs. Les clients peuvent analyser les 
risques encourus par leur entreprise grâce à des 
visualisations de données intuitives et des alertes 
via le tableau de bord FRDM. FRDM contribue à 
la gestion de la réputation, la conformité 
réglementaire et la réduction des risques face à 
des problématiques tels que le travail forcé et le 
travail des enfants dans la supply chain. FRDM 
aide les entreprises à mieux acheter en 
construisant un réseau de fournisseurs aligné 
sur leurs valeurs.    

À PROPOS DE TRADESHIFT

Tradeshift mène l'innovation dans la chaîne 
d'approvisionnement pour l'économie 
numérique connectée. En tant que leader dans 
le domaine des paiements de la chaîne d'ap-
provisionnement et des places de marché, la 
société aide les acheteurs et les fournisseurs à 
numériser toutes leurs transactions commercia-
les, collabore à toutes les étapes du processus et 
se connecte à n'importe quelle application de la 
chaîne d'approvisionnement. Plus de 1,5 million 
d'entreprises dans 190 pays font confiance à 
Tradeshift pour traiter plus de 500 milliards 
de dollars en valeur transactionnelle, faisant 
de Tradeshift le plus grand réseau commercial 
mondial pour l'achat et la vente. Découvrez le 
commerce pour tous sur tradeshift.com/frpersona
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Caractéristiques:

Activez FRDM dès aujourd'hui 
depuis l'App Store de Tradeshift

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ:   
apps@tradeshift.com


