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rapports réglementaires
Aujourd’hui, les établissements financiers sont confrontés à
des régulateurs plus fermes ainsi qu’à des règles au périmètre
plus large et plus intrusives. Alors que des initiatives de
politique réglementaire continuent d’être présentées dans les
juridictions du monde entier, le volume, la fréquence et la
complexité des rapports que les entreprises doivent remplir ne
cessent d’augmenter.
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De nos jours, les régulateurs se concentrent
davantage sur l’assurance d’obtenir des données
pertinentes plutôt que sur la réception de
rapports statiques de la part des entreprises. En
outre, les nouvelles règles ont créé davantage de
limites statutaires et réglementaires auxquelles
les entreprises doivent adhérer, ce qui les oblige
souvent à préparer fréquemment des versions de
travail des soumissions réglementaires, afin de
s’assurer qu’elles continuent à fonctionner dans le
cadre de leurs limites prudentielles.
Défis inhérents aux rapports réglementaires
En Europe, la directive relative aux exigences en
matière de fonds propres (CRD V) et le règlement
sur les exigences de fonds propres (CRR II) comptent
parmi les évolutions réglementaires les plus
importantes pour les banques opérant dans l’UE
dans les années à venir et nécessiteront une analyse
approfondie. L’ensemble de données AnaCredit de la
Banque centrale européenne pourrait poser un défi
encore plus grand, car il nécessite qu’une attention
presque sans précédent soit portée aux détails de la
manière dont les entreprises compilent les données
et les intègrent dans les registres de crédit existants.
Les révisions de la réglementation Asie-Pacifique
nécessiteront des soumissions plus détaillées. Des
changements radicaux sont en cours de déploiement
pour les déclarations 610 de l’Autorité monétaire de
Singapour (MAS 610) et les procédures de reporting
des statistiques économiques et financières (EFS)
en Australie, tandis qu’à Hong Kong, la déclaration
MA(BS)12 a été repensée pour intégrer les
changements du risque de taux d’intérêt dans le
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portefeuille bancaire (RTIPB) de Bâle, impactant le
reporting ainsi que les calculs sous-jacents.
Le Canada apportera plusieurs nouvelles révisions
au Relevé des normes de fonds propres de Bâle
(RNFPB / BCAR) pour s’aligner sur les déclarations de
la BIS sur les titrisations, les grandes expositions et
plus encore.
Alors que l’on s’attend généralement à ce qu’un
allégement réglementaire pour les banques
américaines soit accepté, le contrôle réglementaire
est désormais bien établi et les autorités exigent
une collaboration, un alignement et une cohérence
accrus dans les dépôts réglementaires qui ont
traditionnellement été répartis entre les finances,
les risques et les rapports. En outre, les régulateurs
se concentrent de plus en plus sur les entreprises
régionales et de taille moyenne pour s’assurer
qu’elles disposent de processus réglementaires
répétables, vérifiables et automatisés.

OneSumX pour
les rapports réglementaires
Livré à la fois sur le cloud et sur site, OneSumX
for Regulatory Reporting couvre différents
types de rapports, notamment financiers (par
ex. FINREP), prudentiels (par ex. COREP, BCAR,
FRY-14), transactionnels (par ex. MiFID II),
statistiques (par ex., statistiques économiques
et financières), granulaires (par ex. AnaCredit) et
multidimensionnels (par ex. Smart Cubes).
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Nos clients ont choisi OneSumX for
Regulatory Reporting en raison de la
combinaison de notre vision à long terme,
de notre expertise approfondie et de
notre technologie primée, qui leur permet
non seulement d’atteindre la conformité
réglementaire, mais qui fournit également
une plateforme pour aider les clients à tirer
parti de l’investissement qu’ils ont fait pour
générer un aperçu plus profond et améliorer
la prise de décision.
Limiter l’exposition aux changements réglementaires
Notre équipe dédiée d’experts en la matière,
d’analystes commerciaux et d’analystes techniques
surveille activement les changements réglementaires
et fournit des mises à jour dans le cadre du service
de mise à jour de la réglementation (RUS), ce qui
permet aux entreprises d’être assurées de respecter
à tout moment les exigences réglementaires en
constante évolution.
Le RUS permet aux entreprises de limiter l’exposition
aux changements réglementaires, en particulier dans
le format des mises à jour des exigences en matière
de données et de la logique commerciale prête à
l’emploi requise par les modifications des calculs
réglementaires, des formulaires, des règles de
validation et de livraison. Cela réduit non seulement
le risque opérationnel, mais libère des ressources
pour d’autres activités productives.
Certaines solutions fournissent des boîtes à outils,
faisant peser tout le fardeau des changements
réglementaires sur l’établissement financier. Nous
nous concentrons sur la fourniture de contenu

réglementaire de manière à synchroniser la solution
OneSumX dans tous les domaines de la finance, des
risques et du reporting.
Assurer la conformité à l’échelle mondiale
Nos experts en la matière surveillent et analysent
activement les changements réglementaires dans
près de 30 pays à travers le monde, aidant les
entreprises à assurer la conformité en permanence.
Notre plateforme fournit une base pour le reporting
à plusieurs régulateurs, garantissant l’utilisation
d’une plateforme de données et d’un outil de
reporting standard et cohérents dans plusieurs
zones géographiques.
Augmenter l’efficacité de la gestion des données et
de l’informatique
Préparez des rapports réglementaires et internes
précis et opportuns grâce à l’utilisation d’un
modèle de données global, standardisé et flexible
qui exploite l’intelligence financière dans toute
l’entreprise, tout en respectant les exigences
spécifiques des régulateurs locaux. Outre les gains
d’efficacité dans la gestion des données et l’espace
informatique, notre solution permet aux entreprises
de gérer efficacement leurs flux de travail via une
cible commune pour s’interfacer sur divers sites.
Bénéficier d’un déploiement flexible
OneSumX for Regulatory Reporting peut être
déployé à la fois sur le cloud et sur site. La version
Software-as-a-Service (SaaS) offre les mêmes
fonctionnalités que la solution sur site. Elle est
basée sur la plateforme technologique mise à jour
du moteur OneSumX réglementaire, afin d’assurer
des performances améliorées et une meilleure
expérience utilisateur en termes de vitesse,
d’automatisation et d’évolutivité.
Gagnez du temps et concentrez-vous sur les activités
à valeur ajoutée
Notre solution sur le cloud à locataire unique offre
une gamme de services à valeur ajoutée qui libèrent
les clients des opérations quotidiennes telles que
la gestion de la plateforme, les mises à niveau
logicielles, les tests et les services de déploiement
de correctifs.
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Rationaliser la gestion de la qualité des données
Vérifiez et attestez la qualité des données qui
ont été fournies dans les rapports, y compris le
rapprochement entre le grand livre et le livre
auxiliaire, la production de balances de vérification,
la validation croisée entre les régimes de déclaration
et les écarts par rapport aux seuils spécifiques à
l’établissement au niveau de la contrepartie, du
produit et du rapport. Lorsque des problèmes de
qualité des données surviennent, les utilisateurs
peuvent effectuer des enrichissements manuels
et automatisés, avec des processus d’approbation
configurables, une piste d’audit complète et une
sécurité basée sur les rôles.
Bénéficier d’une intégration stratégique
Les mutations du marché entraînent le besoin
d’une conformité réglementaire et de rapports
intégrés, axés sur les risques et les finances, étayés
par un cadre de données unifié et flexible pour
consolider les données réglementaires en un seul
endroit et fournir la flexibilité nécessaire afin de
répondre aux changements futurs imprévisibles.
L’intégration de calculs réglementaires, tels que
les calculs hautement optimisés de fonds propres
réglementaires ou de liquidité et les rapports
réglementaires, offre d’énormes avantages en termes
de haute précision, de piste d’audit, d’ajustements
minimisés, de temps de reporting minimum et de
coût total de possession.
Traiter efficacement de gros volumes de données
Notre moteur de rapports réglementaires à la
pointe de la technologie offre des capacités
de configuration et de traitement hautement
fonctionnelles. La technologie de calcul en grille
et en mémoire fournit l’évolutivité nécessaire pour
traiter de grands volumes de données qui vont de
pair avec de nouveaux régimes de réglementation
fondés sur les données. Grâce à sa vitesse, sa
flexibilité et son évolutivité, la grille de données en
mémoire est une technologie incontournable pour
maintenir les organisations financières à un niveau
d’efficacité maximal.
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Gestion des versions et lignage des données
Bénéficiez d’une gestion complète des versions et d’un
lignage des données - à partir du moment où un ensemble
de données entre dans le système jusqu’à ce que les chiffres
définitifs soient renseignés dans les rapports soumis - pour
assurer une transparence totale des données et un audit pour
les utilisateurs. Le traitement préserve le lignage de données
à chaque étape fonctionnelle, ce qui permet une production
de rapports plus transparente et une confiance totale dans le
processus de reporting, réduisant ainsi le risque de rapports
erronés.

AUTRES SOLUTIONS PERTINENTES :
OneSumX for Finance
Wolters Kluwer aide les organisations financières grâce à une suite
complète de technologies permettant de traiter les IFRS, la planification
stratégique, la budgétisation et les prévisions ainsi que la comptabilité
auxiliaire. Nos solutions fournissent les processus, les meilleures
pratiques, les renseignements réglementaires et les analyses requis
par ce secteur hautement réglementé. Notre mission est de réunir la
gestion des risques, la conformité, les finances et la performance dans
une même architecture afin de fournir aux établissements financiers un
meilleur contrôle et une meilleure gestion de leurs données financières,
ainsi qu’une vision d’entreprise plus claire et une gestion améliorée des
risques et des performances.
OneSumX for Financial Risk Management
En tant que solution de gestion des risques ﬁnanciers intégrée centrée
sur les contrats, OneSumX for Financial Risk Management génère les
flux de trésorerie attendus et inattendus en fonction des événements
prévus pendant la durée de vie du contrat. Ces événements reflètent
les perspectives de la macro-économie, les facteurs de risque de
marché, la stratégie de l’entreprise et le comportement attendu de ses
contreparties.

OneSumX for Regulatory
Reporting a été reconnu dans
le secteur comme une solution
de premier ordre au fil des ans,
obtenant les premières places
du classement Chartis Research
Risk Tech 100 pour les rapports
réglementaires et, entre autres,
des récompenses de Banking
Technology, Finance Monthly et
Wealth & Finance International.
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Nous comprenons nos clients
Les principaux défis en matière de rapports réglementaires sont la gestion des données et
l’expertise des domaines dans un environnement où les paysages réglementaires, ainsi que
les systèmes, processus et procédures internes, ne cessent d’évoluer. OneSumX for Regulatory
Reporting atteint l’équilibre optimal pour garantir la conformité réglementaire, tout en aidant
nos clients à gérer les défis inhérents en matière de rapports réglementaires.
Au-delà des exigences réglementaires
Les clients peuvent également tirer parti de OneSumX pour la gestion des risques et de OneSumX
Business Analytics en les intégrant à OneSumX for Regulatory Reporting, afin d’effectuer des tests
de résistance et des prévisions sur ces mesures pour soutenir leurs objectifs globaux de gestion
de bilan stratégique.
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« Nous avons un volume d’affaires élevé sur une large gamme de produits
financiers dans de nombreux pays, ce qui nécessite la fourniture de rapports
détaillés, précis et réguliers aux autorités de réglementation locales. Pour ce
faire, nous devons utiliser les données d’un large éventail de systèmes disparates
qui peuvent être difficiles à mettre à niveau face à de fréquents changements
réglementaires. Grâce à cette solution, nous pouvons alimenter ces différentes
sources dans un référentiel central qui exploite les renseignements financiers
de nos entités dans le monde, tout en respectant les exigences des régulateurs
locaux spécifiques à chaque pays. »

Responsable informatique, EFG International

À propos de Wolters Kluwer
Wolters Kluwer (WKL) est un leader mondial de l’information professionnelle, des solutions
logicielles et des services pour les secteurs de la santé, de la fiscalité et de la comptabilité,
de la gouvernance, des risques et de la conformité, ainsi que pour les secteurs juridiques et
réglementaires. Nous aidons nos clients tous les jours à prendre des décisions fondamentales
en fournissant des solutions expertes qui combinent une connaissance approfondie du
domaine avec des technologies et des services spécialisés. Wolters Kluwer a déclaré un chiffre
d’affaires annuel de 4,6 milliards d’euros pour 2019.
Le groupe dessert des clients dans plus de 180 pays, exerce ses activités dans plus de 40 pays
et emploie environ 19 000 personnes dans le monde. La société a son siège social à Alphen
aan den Rijn, aux Pays-Bas. Les actions de Wolters Kluwer sont cotées sur Euronext
Amsterdam (WKL) et sont incluses dans les indices AEX et Euronext 100. Wolters Kluwer
dispose d’un programme parrainé de certificats de dépôt américains de niveau 1 (ADR). Les
ADR sont négociés sur le marché de gré à gré aux États-Unis. (WTKWY).
© 2020 Wolters Kluwer Financial Services, Inc. Tous droits réservés.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.wolterskluwer.com/en/solutions/onesumx-forfinance-risk-and-regulatory-reporting. Suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn et YouTube.
Informations de contact :
APAC
Wolters Kluwer
5 Shenton Way,
#20-01/03 UIC Building
Singapour 068808

EMEA
Wolters Kluwer
25 Canada Square,
41st Floor,
Canary Wharf,
E14 5LQ Londres,
Royaume-Uni

Amériques
Wolters Kluwer
130 Turner Street,
Building 3, Fourth Floor,
Waltham, MA,
États-Unis
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