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• Suppliers needs IS/IT of Renault 

• In 2008 it will be impossible to control permanently all the suppliers,  (90% outside)
• We shall have many sites of suppliers in France, and other countries
• we shall have also many sites of suppliers in low cost countries : in Rumania, in India, in china, 

in tunisia, …

• We so have to change our mode of management of safety and security with our suppliers

• Mode of management based on :
– Requirements and standard safety and security formalized by Renault
– Functional expressions of need safety formalized and confirmed by Renault’s customer
– Products and services safety and security formalized by the supplier
– Processes safety and security formalized by the supplier
– Measure of the service safety and residual risk by our suppliers and confirmed by Renault
– Operational safety and security indicators  réalized by te supplier
– Include management of de safety and security in the management of the contact 
– Establish a reliable relations with our suppliers / partners

TARGET : each supplier is guaranteed ISO 27001 for  the set of his contracts with Renault
ISO 27001 : International standard of management of information’s safety and sécurity

Information Protection for outsourcing 
Problem and safety / security target
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Le Plan d’Assurance Sûreté (PAS) a pour objectifs de 
formaliser le système de gouvernance de la sûreté qui doit 
être mis en place lors de contrats ou projets de prestation et 
d’inscrire les relations entre Renault et ses fournisseurs 
dans une démarche de « Fournisseurs de Confiance ».

Les objectifs visés par le PAS sont : 
• La standardisation du système de Gouvernance de la sûreté,

– Plan type
– Organisation formellement définie (acteur, procédures, outils de pilotage, 

processus de traitement de problèmes, …)
• La responsabilisation de nos fournisseurs

– Qui identifie, prévient et gère les risques sécuritaires inhérents à la 
mission qui lui est confié

– Qui propose les mesures de sûreté aux regards des risques identifiés 
• La responsabilisation des Maîtrises d’Ouvrage Renault qui valident 

les exigences et acceptent les risques résiduels éventuels
• Une maîtrise de la cohérence globale de la Protection et de la Sécurité 

du Groupe, par la validation de l’ensemble des PAS par la Direction 
de la Protection et de la Sécurité du Groupe. 

Plan d’Assurance Sûreté
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Démarche
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Le Plan d’Assurance Sûreté (PAS) est document contractuel 
annexé au contrat :

Le plan type

- Présentation de l’objet du contrat
- Formalisation des exigences
- Elaboration / modification du PAS 
- Organisation générale
- Mesures de sûreté mises en œuvre par le partenaire
- Correspondances entre exigences Renault et mesures           
mises en œuvre par le partenaire 
- Risques résiduels

Plan d’Assurance Sûreté
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Réticences des juristes :
- Explicitation des mesures de sûreté mise en œuvre par le partenaire

Pratiques pour les experts sécurité Renault 
- Formalisation détaillée des mesures de sûreté mise en œuvre par le 
partenaire

Très bon accueil par nos partenaires :
- Le PAS permet de construire une solution acceptée par les 2 parties

Très bon accueil par les MOAs Renault :
- Le PAS formalise la gouvernance sûreté
- Le PAS met en évidence les risques résiduels

Plan d’Assurance Sûreté
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