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Gestion intégrée des risques
et des finances
Afin de gérer efficacement leurs tâches
quotidiennes, les professionnels des risques, des
finances et de la conformité des établissements
financiers ont besoin d’avoir un plein accès à des
informations commerciales complètes. Une
plateforme intégrée de gestion des risques et
des finances, qui peut être ajustée pour
répondre aux évolutions réglementaires ou
organisationnelles et à la croissance, est un
modèle idéal pour l’architecture d’une banque.
Les frontières traditionnelles qui existent entre
les départements des risques et des finances,
associées aux contraintes technologiques du
passé, font que les architectures
compartimentées sont encore très courantes au
sein des établissements financiers.

Cependant, il existe des signes évidents que les
frontières organisationnelles entre les services
des risques et des finances s’estompent : grâce à
la demande de la part des régulateurs et des
directions d’informations plus nombreuses, plus
rapides et de meilleure qualité, ainsi qu’aux
progrès technologiques et aux capacités de «
mégadonnées », ces obstacles peuvent
désormais être surmontés.
Le chemin pour parvenir à une intégration
complète est complexe, mais les résultats sont
gratifiants. En utilisant la suite de solutions
OneSumX, Wolters Kluwer peut aider les
établissements financiers à élaborer un plan
stratégique permettant d’obtenir une plateforme
unique partagée et fiable pour répondre aux
besoins en matière de risques, de finances et de
performance.
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S’éloigner du fonctionnement en silos
Les investissements historiques dans des
systèmes destinés à soutenir la croissance
organique et l’intégration de systèmes «
externes » acquis par le biais de fusions et
acquisitions ont conduit de nombreux
établissements à posséder un labyrinthe de
systèmes interconnectés difficiles à maintenir et
à contrôler. La configuration basée sur des silos
présente de nombreux problèmes.
Tout d’abord, il y a le grand nombre d’interfaces
et la lourdeur des efforts de réconciliation
nécessaires pour faire fonctionner un tel
environnement. Deuxièmement, le chargement
et la transformation de données à plusieurs
reprises aboutissent à des données incohérentes
et impossibles à comparer.
Cela, en combinaison avec la perte de détails
due à l’agrégation des données dans l’interface,
a généralement pour résultat des architectures
de type « boîte noire », où la réponse à la
question d’un vérificateur ou d’un régulateur
nécessite l’accès à plusieurs systèmes et l’aide
du service informatique.
Les limites traditionnelles disparaissent
Les changements réglementaires, tels que Bâle
III et Dodd-Frank, nécessitent davantage de
contributions de la part des finances pour
calculer des mesures telles que le ratio
structurel de liquidité à long terme (NSFR) et le
ratio de liquidité à court terme (LCR).

Le projet actuel du nouveau modèle de
dépréciation prévu par les normes comptables
IFRS 9 est un autre exemple de changement
réglementaire où les établissements financiers
peuvent bénéficier de la possibilité d’utiliser des
données, des processus et des calculs communs
; par exemple, dans certaines conditions,
l’évaluation de la détérioration du crédit peut
être effectuée en utilisant les données des
systèmes de notation de crédit existants.

De nombreux défis doivent
être surmontés afin d’atteindre
l’objectif de la pleine
intégration. Au-delà de la
complexité organisationnelle,
la mise en œuvre de la bonne
technologie et la conception
architecturale du système
sont tout autant importantes.
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Gestion des données centrales
La couche de gestion des données qui est à la
base de OneSumX for Finance, Risk & Reporting
est spécialement conçue pour le secteur de la
finance. Elle comprend un modèle de données
riche et axé sur l’entreprise, permettant à
différents services de stocker des informations
commerciales granulaires avec des résultats
significatifs spécifiques à l’unité. Les
informations communes ne sont pas dupliquées
mais réutilisées et, lorsque les informations
proviennent d’un large éventail de systèmes
sources, les outils de réconciliation et
d’enrichissement les rassemblent pour élaborer
une vue agrégée, et fournir ainsi une source
d’informations unique et fiable.
Il est important de noter que si les services des
finances et des risques partagent des concepts
et des informations communs, il existe
fréquemment des différences majeurs entre eux.
Par exemple, ce qui est classé comme « fonds
propres » par le service financier selon les IFRS
diffère de ce qui est autorisé à être utilisé
comme fonds propres de niveau 1 selon les
exigences de Bâle.

En outre, lorsqu’on parle de pertes de crédit
attendues en vertu des nouvelles règles IFRS 9, il
existe une nette différence d’horizon temporel
pour la probabilité de défaut. OneSumX permet
la réconciliation et l’explication de ces
différences fondamentales.
Moteurs et analyses partagés
Bien qu’une telle couche de données centrale
soit une première étape, les exigences d’une
plateforme de gestion des risques et des
finances véritablement intégrée sont bien
supérieures. Pour soutenir cela, les
établissements financiers qui utilisent la suite de
solutions OneSumX peuvent tirer parti des
investissements existants dans des moteurs de
calcul haute performance tels que le moteur de
flux de trésorerie, les calculateurs PD et LGD, les
calculateurs de juste valeur, les moteurs de
prévision et de simulation. En plus de simplifier
l’architecture globale, cela réduit également le
coût total de possession (TCO) en supprimant les
logiciels redondants ou superflus.
OneSumX comporte des moteurs dédiés basés
sur des règles qui permettent aux
établissements financiers de s’approprier les
différents processus au sein du système.
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En utilisant des données de performance réelles et en prenant des
hypothèses sur l’évolution des conditions du marché, des projections
et des prévisions financières peuvent être faites qui soutiendront
efficacement les décisions commerciales stratégiques.

Nos moteurs de rapprochement, de validation,
de classification et de génération comptable
sont des exemples de moteurs basés sur des
règles faciles à adapter. Ils sont livrés avec des
capacités de contrôle de version,
d’auto-documentation et d’exploration des
archives (drill-back), permettant une
architecture véritablement ouverte et flexible.
Fonctionnalités de gestion des risques, des
financements et des performances de pointe
interdépendantes
Notre approche modulaire permet aux
utilisateurs de choisir parmi un large éventail de
fonctionnalités avancées dans le domaine de la
gestion des risques, des finances et des
performances. Dans le domaine des finances,
nous fournissons des fonctionnalités telles que
notre livre auxiliaire avancé, nos calculs de coût
amorti et de dépréciation et des règles
comptables IFRS entièrement conformes. Notre
solution de risque couvre des domaines tels que
le calcul des fonds propres, l’ajustement de la
valorisation du crédit (AVC), le risque de fausse
route, le risque de crédit de contrepartie, les
ratios de liquidité, le risque de liquidité, le ratio
d’effet de levier, les rapports et la divulgation,

ainsi que les exigences en matière de tests de
résistance.
Le cadre de performance contient des outils de
mesure et de gestion de la rentabilité, de
tarification des cessions de fonds et de
répartition des coûts.
En utilisant des données de performance réelles
et en prenant des hypothèses sur l’évolution des
conditions du marché, des projections et des
prévisions financières peuvent être faites qui
soutiendront efficacement les décisions
commerciales stratégiques.
Des flux croisés entre les différentes
composantes individuelles
risque-financement-performance relient ces
composantes entre elles, permettant aux
établissements financiers d’utiliser des
mesures de performance plus ajustées en
fonction du risque, telles que le rendement du
capital ajusté en fonction du risque (RAROC), qui
se traduisent par une aide à la décision
commerciale non seulement meilleure, mais
également plus réactive.
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Wolters Kluwer fournit une solution complète de
bout en bout pour tous les besoins en matière
de risque, de financement et de performance.
La couche de données centrale axée sur le
commerce de OneSumX for Finance, Risk &
Reporting favorise la productivité, améliore la
qualité des données et permet aux clients de
mieux exploiter les points communs entre les
risques, les données financières et les calculs.
OneSumX supprime les barrières entre les
services en prenant en charge un langage, des
références et des outils communs et partagés,
ce qui se traduit par une plus grande
transparence et confiance.
Une réduction significative de la complexité
architecturale et du coût total de possession
peut être obtenue en réduisant le nombre

d’interfaces, d’enrichissements et d’efforts de
réconciliation, tandis que les simulations et
analyses partagées permettent une meilleure
prise de décision et une réactivité accrue.
Avoir une « version unique de la vérité » permet
à nos clients de mieux répondre à la pression
continue et à la complexité des réglementations
nouvelles et mises à jour. Wolters Kluwer est un
partenaire de confiance pour de nombreux
établissements à travers le monde pour leurs
besoins en solutions de rapports réglementaires
(y compris la prise en charge de près de 50
juridictions). Notre Regulatory Update Service
(RUS), forte de sa couverture mondiale sans
égale, donne accès à l’expertise nécessaire pour
rester à jour et en conformité avec ces
réglementations.
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La réalisation d’une intégration
appropriée des risques et des
finances garantira une information
cohérente, augmentant la valeur
que ces fonctions apportent en
tirant le meilleur parti des deux
mondes, tout en soutenant mieux
les décisions de l’équipe de direction
et en mettant en perspective les
impacts mutuels.
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