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Comment nous avons 
aidé le plus grand 
fournisseur mondial de 
sécurité automobile à 
optimiser son 
processus de dépôt 
auprès de la SEC.
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APERÇU DE LA SOCIÉTÉ

Fondée en 1953, Autoliv, Inc. est une société du Delaware basée à Stockholm, 
en Suède. En 1997, Autoliv a fait son entrée en bourse au New York Stock 
Exchange (NYSE) à la suite de sa fusion avec la société américaine Morton 
ASP. À l’avant-garde des technologies de la sécurité automobile, Autoliv 
fournit des solutions de premier ordre pour la mobilité et la société qui 
permettent de sauver des vies. Aujourd’hui, Autoliv vend ses produits et ses 
solutions de sécurité à tous les grands constructeurs automobiles.

Plus de 68 000
associés dans le monde

Plus de 30 000
vies sauvées

27
sites dans 27 pays
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Améliorer leur 
processus de 
dépôt auprès 
de la SEC
La réduction des délais de présentation et les exigences du format XBRL 
ont rendu difficile la préparation de rapports précis et en temps utile 
pour Autoliv. Les modifications des formulaires 10-Q et 10-K étaient 
envoyées par e-mail et chaque changement augmentait nettement le 
risque d’erreurs. Étant donné que toute modification tardive risquait de 
compromettre le délai de dépôt auprès de la SEC, il était essentiel pour 
Autoliv de trouver un outil qui puisse réduire le risque d’erreurs et la 
durée du processus.

L’ENJEU

Cheapside House
138 Cheapside House
London EC2V 6BJ
+44 203 047 6100



Cheapside House
138 Cheapside House
London EC2V 6BJ
+44 203 047 6100

LA SOLUTION

Le nouveau logiciel ActiveDisclosure a aidé Autoliv à limiter le risque de 
dépôt de données inexactes auprès de la SEC en permettant à différents 
utilisateurs de mettre à jour des documents en ligne simultanément et en 
reliant leurs tableaux Excel au document en ligne. Les fonctionnalités de 
contrôle de version et de piste d’audit ont également été cruciales pour 
gagner du temps et réduire le risque d’erreurs et de failles de sécurité lié 
à l’envoi de documents par e-mail. Notre assistance 24h/24, 7j/7 et 365 
jours par an a permis à Autoliv de tirer parti de l’expertise de DFIN au 
besoin.

Le logiciel 
collaboratif 
qui simplifie 
les rapports 
réglementaires
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ROGER ELMBRO
Directeur de la conformité GAAP. 
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« Depuis toutes les années où nous 
travaillons avec DFIN, nous avons 
toujours bénéficié du meilleur soutien 
pour nos dépôts auprès de la SEC. 
Les membres de l’équipe DFIN qui nous 
ont été assignés sont tous des experts 
dévoués qui ont joué un rôle crucial 
dans le bon déroulement de nos dépôts. 
Grâce au logiciel ActiveDisclosure, il est 
très facile de collaborer avec les 
contributeurs internes et externes, ainsi 
qu’avec l’équipe DFIN, pour garantir des 
dépôts précis et à temps auprès de la 
SEC. »



CONÇU POUR LES DÉPÔTS AUPRÈS DE LA SEC

Le nouveau logiciel ActiveDisclosure inclut les fonctionnalités 
essentielles dont vous avez besoin pour des dépôts rapides et 
efficaces auprès de la SEC. Grâce au balisage iXBRL et au 
soutien inégalé des experts financiers de DFIN, vous pouvez 
garantir l’exactitude et la conformité de vos rapports.

FACILITE LA COLLABORATION

Le nouveau logiciel ActiveDisclosure vous permet de collaborer 
en temps réel au sein des équipes et entre les services. Il 
constitue une source unique de référence, et les notifications 
intégrées de gestion des tâches et des équipes, ainsi que la 
gestion automatique des versions, permettent de garder tout le 
monde sur la même longueur d’onde.

AIDE À DÉMARRER RAPIDEMENT

Le nouveau logiciel ActiveDisclosure s’intègre aisément 
aux logiciels que vous utilisez déjà. Il n’est pas nécessaire 
d’apprendre un nouvel outil, votre équipe peut donc se mettre 
au travail rapidement. De plus, notre interface utilisateur 
simplifiée rend l’intégration et l’utilisation de l’outil intuitives 
et faciles.

PRIX ABORDABLE

Sans fioritures et fonctionnalités inutiles que votre équipe 
n’utilisera pas, le nouvel ActiveDisclosure comprend les outils 
de dépôt de base dont vous avez besoin, sans modules 
supplémentaires ni coûts cachés.

Faites confiance au 
leader en matière de 
dépôts auprès de la 
SEC
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040-Statements of Operations

Amy Flannery Today - 12:29 AM

030-Balance Sheets

Stan Smith Today - 9:55 AM

010-Cover

Josh Duncan Today - 11:16 AM
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Contactez-nous.
DFINSolutions.com

15-17 Rue Scribe
75 009 Paris
France
+33 1 53 45 19 00

Asie Pacifique : +852 2522 3803
Amérique latine : +55 11 3031 6327
EMOA : +44 203 047 6100


